
 

 
 
 
 
 
 
Le 23 juillet 2020 
 

 
AVIS DE TRAVAUX AUX RÉSIDENTS 

RUES IBERVILLE ET DE MONTENACH  
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX 
La présente est pour vous informer que la Ville de Beloeil a octroyé un contrat à la compagnie Gestion Dexsen afin de 
procéder à des travaux de réfection des infrastructures des rues Iberville et de Montenach. La surveillance des travaux 
sera réalisée par la firme Groupe DGS Experts-Conseils. 
 
NATURE DES TRAVAUX 
Les travaux consistent en l’installation d’une nouvelle conduite d’égout pluvial et à la construction d’une nouvelle 
structure de chaussée et à la reconstruction des trottoirs et des bordures. 
 
ÉCHÉANCIER 
L’entrepreneur prévoit débuter officiellement les travaux le 3 août 2020, mais des travaux préparatoires peuvent avoir 
lieu préalablement. 
 
L’ensemble des travaux sera d’une durée approximative de 11 semaines, soit jusqu’à la mi-septembre. L’horaire 
quotidien des travaux devrait être de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi. Il est à noter que les travaux peuvent être 
retardés en raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles. 
 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
De façon générale, la circulation locale sera permise dans le secteur, mais en certaines occasions, des entraves 
ponctuelles empêcheront l’accès à votre stationnement. Lors de ces entraves, les véhicules devront être stationnés 
sur les rues adjacentes.  
 
INFO-TRAVAUX 
Le surveillant de chantier, soit M. Marcel Beaulieu de la firme d’ingénierie Groupe DGS Experts-Conseils sera votre 
premier intervenant pour toutes questions et il est possible de le joindre au 514 248-3762. Monsieur Beaulieu sera 
présent au chantier en tout temps.  
 
De plus, pour toutes urgences en lien avec les travaux en dehors des heures ouvrables de chantier, vous pourrez 
communiquer aux numéros d’urgence de l’entrepreneur 438-777-4528 et 450-360-9014 et ce, 7/7 jours et 24/24 h. 
Vous pouvez également communiquer avec la direction du génie aux coordonnées en bas de page. 
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