
 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

 

 

DESTINATAIRES : Résidents de la rue Notre-Dame entre Labrosse et Monseigneur-Lemieux 

 

DATE : Le 7 mai 2020 

 

OBJET : Réfection des services de la rue Notre-Dame – Phase 3 - entre Labrosse 

et Monseigneur-Lemieux 
 

 

La Ville de Gatineau désire vous informer que des travaux débuteront sur la rue Notre-Dame entre 

l’intersection de la rue Labrosse et la rue Monseigneur-Lemieux au début juin. Les travaux seront 

exécutés par les Entreprises GNP inc. et sont prévus pour une durée approximative de deux ans se 

terminant à l’automne 2021. Compte tenu du contexte particulier de la COVID-19 et des directives 

émises par le gouvernement provincial, le début des travaux pourrait être reporté et la durée pourrait 

être modifiée. 

 

Soyez assuré que les mesures de prévention sanitaires et les bonnes pratiques sur les chantiers de 

construction dans le contexte de la pandémie de coronavirus, basées sur les recommandations de la 

santé publique du Québec (INSPQ) et de la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) seront appliquées par l’entrepreneur. 

 

Les travaux comprennent principalement le remplacement des conduites d’eau potable et d’égouts, 

la reconstruction des trottoirs et bordures, la réfection complète de la chaussée, incluant le pavage 

ainsi que la remise en état des lieux. 

 

Certains travaux spécifiques, effectués devant votre résidence, pourraient rendre inaccessible 

l’usage de votre entrée privée pour une courte période, mais vous en serez avisé, à l’avance, par 

l’entrepreneur. Durant cette période, des vignettes de stationnement temporaire sur les rues 

avoisinantes vous seront distribuées directement par un employé de la ville de Gatineau. 

 

L’alimentation en eau potable ainsi que la protection incendie seront temporairement assurées par 

l’entremise d’une conduite d’eau potable installée en surface à l’avant de vos propriétés. Il est 

possible que des interruptions sporadiques d’approvisionnement en eau de courte durée surviennent 

au cours des travaux. Vous recevrez un avis vous indiquant l’entrée en vigueur de l’alimentation 

temporaire en eau potable et les consignes à respecter à cet égard. 

 

Les travaux projetés nécessiteront la fermeture partielle ou complète des voies de circulation. De 

façon générale, la circulation locale sera permise dans la zone des travaux et un accès piétonnier 

aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps. Toutefois, le stationnement sur rue 

pourrait être interdit dans les zones de travaux, selon l’avancement et la nature des travaux en cours. 

 

Soyez assuré que toutes les mesures appropriées seront mises en œuvre afin de minimiser les 

inconvénients que ces travaux pourraient occasionner aux résidents et aux commerçants du secteur.  

 

La Ville de Gatineau vous invite à faire preuve de prudence, à respecter la signalisation temporaire 

et à éviter de vous approcher de la machinerie lourde et des zones d’excavation. 

 

Vous pouvez prendre connaissance des plus récentes mises à jour sur l’évolution du projet en 

consultant le site internet de la Ville de Gatineau au  www.gatineau.ca/travaux. Des informations 

sur les travaux, l’échéancier ainsi que les entraves prévues au réseau routier s’y retrouvent. 

 

Pour toute question ou situation nécessitant une intervention sur le chantier, veuillez contacter le 

centre d’appels non urgents de la Ville en composant le 311. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. Veuillez recevoir nos 

salutations distinguées. 

 

 

 

Le Service des infrastructures 

http://www.gatineau.ca/travaux

