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INFO TRAVAUX 
 

PROJET DE CONSTRUCTION VDS17-140 
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE, 
CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DU RÉSEAU DE  

DRAINAGE SUR LE CHEMIN DE SENNEVILLE 
 

 
Madame, 
Monsieur, 

Veuillez noter qu’à la suite d’un appel d’offres, le Village a octroyé un contrat à l’entrepreneur Construction Bau-Val 
inc. pour le remplacement de la conduite d’eau potable et la réfection complète du chemin de Senneville entre l’avenue 
Sainte-Anne et l’avenue Tunstall. Ce projet d’un coût total de 1 555 819 $ est subventionné à 41 % avec les 639 384 $ 
provenant du programme de la TECQ 2014-2018 (taxe sur l’essence et de la contribution du Québec). La Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue procédera également au remplacement d’un tronçon de leur conduite d’eau potable lors de 
ces travaux. 

Réalisation des travaux 

Ces travaux consistent au remplacement des conduites d’aqueduc, des entrées d’eau situées sur le domaine public, 
la réfection du drainage ainsi que la réfection de la chaussée. Ces travaux seront effectués par l’entrepreneur 
Construction Bau-Val inc., la surveillance des travaux par la firme d’ingénierie AXOR Experts-Conseils, et le contrôle 
des matériaux par le laboratoire Solmatech.  

Calendrier des travaux 

Les travaux débuteront le lundi 26 août et se termineront d’ici la mi-novembre 2019.  

Interruption de l’alimentation en eau 

Il est probable que des interruptions temporaires et de très courte durée de l’alimentation d’eau soient nécessaires 
pendant les travaux. L’entrepreneur avisera les résidants touchés 48 heures à l’avance. 

Certaines de ces opérations peuvent provoquer des baisses de pression ou l’apparition d’une eau de couleur rouille. 
Dans ce dernier cas, tout devrait revenir à la normale après avoir laissé couler l’eau pour quelques minutes, 
préférablement dans la baignoire. 

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 

• L’entrepreneur remblaiera, dans la mesure du possible, en fin de journée pour permettre l’accès aux propriétés 
par voie carrossable.  

• La cueillette des ordures et de la récupération s’effectuera comme à l’habitude. L’entrepreneur s’assurera de 
leur accessibilité ou transportera les bacs au besoin.  

• Sécurité : des clôtures métalliques de 2 mètres de hauteur seront installées autour des tranchées ouvertes 
lorsque le chantier est fermé (la longueur maximale de tranchées ouvertes est limitée à 10 mètres). 

• Pour préserver la quiétude du voisinage, les travaux ne s’effectueront pas avant 7 h le matin. Aucun travail 
n’est prévu la nuit et le dimanche. 

Circulation 

Il y aura fermeture complète du chemin de Senneville entre l’avenue Sainte-Anne et l’avenue Tunstall, uniquement la 
circulation locale sera autorisée. Des chemins de détour seront mis en place en fonction de l’avancement des travaux. 

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

Renseignements 

Vous pouvez en tout temps obtenir plus d’information à l’hôtel de ville entre 8 h 00 et 16 h 30 ou sur le site web de la 
municipalité au www.villagesenneville.qc.ca. Pour signaler des situations d’urgence en dehors des heures de 
bureau, veuillez composer le 514 630-1234. 



 

35, chemin de Senneville, Senneville (Québec)  H9X 1B8 

Téléphone 514 457-6020  Télécopieur 514 457-0447 villagesenneville.qc.ca 

 
  

PROJECT NEWS 
 

CONSTRUCTION PROJECT DVS17-140  
REPLACEMENT OF THE DRINKING WATER  

CONDUIT, CONSTRUCTION AND REHABILITATION  
OF THE DRAINAGE NETWORK ON SENNEVILLE ROAD 

 
 
Madam,  
Sir, 

Please note that following a call for tenders, the Village has awarded a contract to Construction Bau-Val Inc. for the 
replacement of the drinking water conduit and the complete rehabilitation of Senneville Road between Sainte-Anne 
Avenue and Tunstall Avenue. This project, totaling $1,555,819, is 41% subsidized with $639,384 from the 2014-2018 
TECQ program (taxe sur l’essence et de la contribution du Québec). The City of Sainte-Anne-de-Bellevue will also 
replace a section of their drinking water conduit during this work. 

 

Realization of the work 

This work consists of the replacement of water mains, service entries located on public property, drainage repairs as 
well as the reconstruction of the existing road. The work will be carried out by Construction Bau-Val Inc., the supervision 
of the work by the engineer firm AXOR Experts-Conseils, and the control of materials by the Solmatech laboratory. 

 

Work schedule 

The work will begin on Monday, August 26, 2019 and will be completed by mid-November 2019. 

Interruptions to the water supply 

Short disruptions to the water supply may be necessary during the work. Affected residents will be advised by the 
contractor 48 hours prior to the shut-off. 

Some of the operations may cause drops in the water pressure or water that is rusty in colour. The water should return 
to normal if you let it run a few minutes, preferably in the bathtub.  

Although rusty water is not hazardous to your health, it may cause some inconvenience such as spots on your laundry. 
To avoid damage, we recommend that you check the water colour before filling your washing machine or any other 
appliance that uses water.  

Calming measures 

• Whenever possible, the contractor will backfill at the end of the day to allow access to the properties.  

• Garbage and recycling will be collected as usual. The contractor will ensure accessibility or will carry the bins 
if required. 

• Safety: A 2-metre high metal fences will be installed around open trenches when the site is closed (maximum 
length of open trenches is limited to 10 meters). 

• To preserve the tranquility of the neighborhood, work will not begin before 7:00 a.m. No work is scheduled at 
night and on Sunday. 

Traffic 

There will be a complete closure of Senneville Road between Sainte-Anne Avenue and Tunstall Avenue, only local 
traffic will be allowed. Detour roads will be established based on the progress of the work. 

We are aware of the inconvenience this work may cause and we are taking all necessary measures to minimize its 
impact. 

Information 

Information concerning this work is available at the Town Hall between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. or online at 
www.villagesenneville.qc.ca. To report emergency situations outside office hours, please call 514 630-1234. 


