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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
RÉSEAU D’ÉGOUT
L’entreprise Construction et Pavage Portneuf
débutera ces jours-ci les travaux de construction
de la nouvelle conduite d’égout sanitaire dans le
secteur est de la ville.
Les travaux débuteront cette année par la
construction des bassins et des conduites
identifiées en vert sur la carte ci-dessous.
Lors de la réalisation des travaux, si votre
propriété est située dans la zone du chantier, la
partie de terrain et de votre entrée de
stationnement située dans l’emprise de la Ville
pourrait être défaite. Le cas échéant, une fois
les travaux terminés, le terrain et l’entrée de
stationnement seront remis dans l’état d’origine
selon les images prises avant les travaux.
Advenant une problématique avec la remise en
état des lieux, communiquez alors avec la Ville
à l’adresse suivante : egout@ville.neuville.qc.ca
afin que la situation soit rectifiée le plus
rapidement possible.
Durant la période hivernale, la teneur des
travaux sera limitée au bâtiment de service et
aux équipements mécaniques se trouvant à
l’intérieur des bâtiments de service.
**Veuillez noter que l’échéancier est modifiable sans
préavis tout au long de l’exécution du projet.

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT

Lorsque votre propriété sera dans la zone de
chantier, vous devrez stationner vos véhicules

en bordure des rues avoisinantes qui ne
reçoivent pas de travaux. S’il n’y a pas
possibilité de stationner en bordure de rue, un
espace pour les stationnements sera prévu.
Votre propriété devrait se retrouver en zone de
chantier pendant une semaine environ.
Une signalisation appropriée indiquant les
détours à emprunter sera installée pendant
toute la durée des travaux.

DURÉE DES TRAVAUX
L’exécution des travaux se fera entre 7 h et 17 h
du lundi au jeudi, et le vendredi de 7 h à 12 h.
La date prévue de fin d’exécution des travaux
municipaux est en novembre 2019.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
La réalisation des travaux implique
une modification temporaire des
conditions de déplacement. Si vous ou un
membre de votre famille êtes une personne à
mobilité réduite ou ayant des incapacités, nous
vous demandons de nous informer rapidement de
vos besoins spécifiques par courriel à
egout@ville.neuville.qc.ca. Des moyens pourront
alors être envisagés afin de limiter les impacts
relatifs au chantier.
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LIVRAISON, ET ENLÈVEMENT DES
ORDURES, DU RECYCLAGE ET DU
COMPOST
Les collectes d’ordures, de recyclage et de
matières compostables auront lieu selon
l’horaire habituel pour votre résidence. Nous
vous demandons d’identifier tous vos bacs de
votre numéro civique au moyen de ruban
adhésif résistant à l’humidité (ex. Duck tape) ou
d’inscrire votre numéro civique sur le ruban
adhésif au moyen d’un marqueur permanent.
Vos bacs devront être en bordure de la route, le
lundi soir. L’entrepreneur se chargera de les
placer dans un endroit accessible pour le
camion et s’occupera de rapporter le (s) bac(s)
chez vous.

PERMIS DE BRANCHEMENT
Les raccordements au réseau se feront à
compter du printemps 2020 lorsque tous les
travaux municipaux seront exécutés.
Vous devrez alors obtenir un permis de
branchement délivré par le Service des travaux

publics. Le permis de branchement est gratuit,
mais obligatoire.
Vous pourrez en faire la demande sur le site de
la ville à l’onglet Égout secteur est.
Lors de votre demande de permis de
branchement, vous devrez indiquer ce que vous
comptez faire de votre fosse septique actuelle,
soit l’enlever tout simplement, la remplir de
sable ou la détruire en place.

INFO-TRAVAUX
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet des travaux, veuillez communiquer avec la
Ville de Neuville au 418 876-2280 durant les
heures d’ouverture, soit de 8 h à 12 h et de 13 h
à 16 h du lundi au vendredi ou par courriel à
egout@ville.neuville.qc.ca.

INTERNET
Vous pouvez également obtenir de l’information
sur les travaux de construction du réseau
d’égout sur le site Internet de la ville au
www.ville.neuville.qc.ca/service-auxcitoyens/travaux-publics/egout-secteur-est/.
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