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- AVIS AUX RÉSIDANTS DU SECTEUR - 

PROLONGEMENT DE L’AVENUE MCKENZIE SUD 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
Il ne restait qu’une seule exigence à remplir par le promoteur du projet cité en titre, soit l’obtention de 
l’accord du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). Soyez avisé que ce dernier a reçu son certificat d’autorisation le 
8 juin dernier. La présente vise donc à vous aviser du début des travaux.  

Réalisation des travaux 

Les travaux consistent au prolongement et au bouclage de la conduite d’eau potable jusqu’à la 
conduite existante en bordure du chemin de Senneville, ainsi qu’à la construction des fondations de 
rue et du drainage sur la portion sud de la rue McKenzie. Ces travaux sont la responsabilité du 
promoteur et seront effectués par l’entrepreneur de son choix, soit Gricon Excavation Inc. 

La surveillance des travaux et de la mise en place des matériaux seront effectuées par deux firmes 
choisies par la Municipalité du Village de Senneville pour protéger ses intérêts, soit respectivement les 
firmes EFEL Experts-conseils et Solmatech Inc. 

Calendrier des travaux 

Les travaux de déboisement de l’emprise de rue débuteront dès cette semaine. Suivront sous peu des 
travaux de nettoyage et de nivellement, pour terminer par la mise en place de la conduite d’eau 
potable et des fondations de rue. Le tout devrait être terminé avant le vendredi 30 juin selon le 
calendrier des travaux soumis par l’entrepreneur. Notez que les travaux de pavage finaux auront lieu 
au printemps 2018 seulement. 

Interruption de l’alimentation en eau 

Il est probable que des interruptions temporaires de l’alimentation d’eau soient nécessaires pendant 
les travaux. L’entrepreneur devra aviser 48 heures à l’avance la municipalité et les résidents touchés. 

Certaines de ces opérations peuvent provoquer des baisses de pression ou l’apparition d’une eau de 
couleur rouille.  Dans tels cas, tout devrait revenir à la normale après avoir laissé couler l’eau pour 
quelques minutes, préférablement dans la baignoire. 
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Bien que cette coloration ne présente aucun danger pour la santé, celle-ci peut causer certains 
désagréments, tels que des taches sur les tissus lavés.  Pour éviter tous dommages, nous vous 
recommandons de vérifier la couleur de l’eau avant d’utiliser votre machine à laver ou tout autre 
appareil fonctionnant avec de l’eau. 

Mesures d’apaisement durant ces travaux 

• La cueillette des matières résiduelles s’effectuera tel qu’en temps normal.  Nous vous 
demandons de les mettre en bordure du chemin comme à l’habitude. Il est de la responsabilité 
de l’entrepreneur d’assurer leur accessibilité. 

• Sécurité : des clôtures métalliques de 2 mètres de hauteur seront installées autour des portions 
excavées et non remblayées. 

• Pour préserver la quiétude du voisinage, les travaux ne débuteront pas avant 7h30 le matin. 
Aucun travail n’est prévu en soirée et les fins de semaine. 

Circulation 

Il y aura une fermeture complète à deux occasions du chemin de Senneville entre les avenues 
Morningside et Tunstall pendant l’installation de la conduite devant passer sous la chaussée, ainsi que 
lors du raccordement de cette dernière. Un chemin de détour préalablement approuvé par la 
municipalité sera mis en place pour toute intervention prolongée sur le chemin de Senneville. Pour 
toute nuisance temporaire de la route, deux signaleurs seront sur place pour effectuer une gestion de 
la circulation. 

Renseignements 

Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et nous prenons les 
mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. 

Vous pouvez en tout temps obtenir plus d’information à l’hôtel de ville entre 8 h 00 et 16 h 30 du lundi 
au jeudi, et entre 8 h 00 et 12 h 00 le vendredi. Pour signaler toutes situations d’urgence en dehors des 
heures de bureau, veuillez composer le (514) 630-1234. 
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- NOTICE TO NEARBY RESIDENTS - 

EXTENSION OF MCKENZIE SOUTH AVENUE 
 

Madam, Sir, 
 
There was only one outstanding requirement remaining for the developer to proceed with the above 
project, the consent from the Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). Please be advised that the certificate of authorization 
was delivered June 8th. The following therefore, is to notify you of the start of this construction 
project. 

Project Realization 

The work consists in the extension of the aqueduct conduit and its connection to the main water line 
on Senneville Road, as well as the road infrastructure and drainage of the South portion of McKenzie. 
The developer has chosen Gricon Excavation Inc. to execute the work under his responsibility. 

EFEL Experts-conseils and Solmatech Inc. have been mandated by the Municipality of the Village of 
Senneville to survey on its behalf the construction work and materials respectively. 

Work Schedule 

The felling of trees in the street right-of-way will begin this week, followed by the clearing and the 
levelling of the site. Finally, the aqueduct conduit and the road infrastructure will be put in place. As 
per the schedule presented by the contractor, the work should be finished by June 30th. Please note 
that the road extension will receive his final coat of asphalt in the Spring of 2018.  

Interruption to the Water Supply 

Temporary disruptions to the water supply may be necessary during the work.  Affected residents will 
be advised 48 hours prior to the shut-off to confirm the exact date, time and duration. 

Certain operations may cause drops in the water pressure or the appearance of a rusty colour to the 
water. The color should return to normal if you let it run a few minutes, preferably in a bathtub.  
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Although the coloured water is not hazardous to your health, it may cause some inconvenience such as 
stains to your laundry. To avoid any damage, we recommend that you check the water color before 
filling your washing machine or any other appliance that uses water.  

Measures of Appeasement 

• Residual waste will be collected as usual. Please place your bins as you normally do. The 
contractor will ensure their accessibility for pick-ups. 

• Safety: a 2-metre-high metal fence will be installed on the worksite around the excavated areas 
that are not backfilled.  

• To preserve the tranquility of the neighbourhood, work will not begin before 7:30 a.m. None is 
scheduled at night nor during the weekend. 

Traffic 

On two occasions, there will be a complete closure of Senneville road, between Morningside and 
Tunstall avenues. Traffic detours previously approved by the municipality will be clearly indicated 
during these closures. In the event of a partial road blockage, two flagmen will be on site to manage 
traffic.  

Information 

We are aware of the inconvenience this construction work may cause you and are taking all necessary 
measures to minimize its impacts.  

For more information, please call Town Hall from 8:30 a.m. to 4 :30 p.m. Mondays to Thursdays, and 
from 8:00 a.m. to 12 :00 a.m. on Fridays. To report any emergency outside office hours, please call 
(514) 630-1234. 

 


