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AVIS 

 

À : Tous les résidents de la rue Eastview du quartier Cookshire 

De : François Proulx, Technicien en génie civil et en environnement, Travaux public 

cc : René Lavigne, Directeur du Bureau de projets 

Date : 20 juillet 2022 

Objet : Logistique, circulation et raccordement temporaire de l’aqueduc - Travaux de 

réfection de la rue Eastview 

Madame, Monsieur, 

La Ville de Cookshire-Eaton entreprendra prochainement, par l'intermédiaire d'un entrepreneur privé 

(Grondin Excavation), des travaux de réfection de la rue Eastview.  

Les travaux consistent principalement à remplacer les conduites d'aqueduc et d'égouts, à reconstruire les 

fondations granulaires et les drains ainsi qu'à construire les bordures et le trottoir et à refaire le pavage. Les 

travaux sont prévus du 8 août au 15 octobre 2022. 

Les propriétés qui reçoivent cette lettre seront privées d'eau de façon temporaire, sur une durée d'environ 6 

heures, pour permettre le raccordement et l'installation de nouvelles vannes aux abords du chantier. La date 

durant laquelle les travaux de raccordement seront réalisés vous sera communiquée 48 heures à l'avance 

par l'entrepreneur privé. Une fois ces travaux de raccordement effectués, l'alimentation en eau sera rétablie. 

Nous vous invitons à faire preuve de modération dans l'utilisation de l'eau durant ces travaux (arrosage de 

la pelouse, entretien de la piscine, etc.).  

Lors de la réalisation des travaux, afin d'assurer la sécurité dans la zone des travaux, un périmètre de sécurité 

sera clairement défini. L'accès à cette zone, à moins d'une autorisation préalable par un représentant de 

l'entrepreneur, sera interdit aux piétons ainsi qu'aux véhicules.  



AVIS  
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Afin d'assurer votre sécurité, vous devez en tout temps respecter :  

• les directives des signaleurs; 

• la signalisation;  

• les corridors de circulation établis;  

• les clôtures, les rubans et les barricades; 

• toutes les autres mesures jugées importantes pour la réalisation des travaux.  

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec monsieur François Proulx, le surveillant des travaux, par 

téléphone au 819-560-8530 ou par courriel au Francois.proulx@hsfqc.ca. Monsieur Proulx est actuellement en 

vacances et sera de retour au travail le 1er août 2022. 

Nous comprenons que ces travaux vous occasionneront certains inconvénients. Les équipes de travail feront 

cependant de leur mieux pour en minimiser les répercussions. 

Nous vous remercions de votre compréhension et précieuse collaboration dans ce dossier. 

 

François Proulx 

Technicien en génie civil et en environnement 

Ville de Cookshire-Eaton 

francois.proulx@hsfqc.ca 
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