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Séance d’information – Travaux d’infrastructures 

 
McMasterville, le 17 avril 2018 – Plusieurs citoyens se sont présentés à la séance 

d’information des travaux d’infrastructures du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) en répondant à l’invitation lancée par la municipalité 

de McMasterville par l’envoi de lettres aux résidents concernés par les travaux à venir. Ces 

investissements représentant environ 3,6 millions $ permettront la réfection des rues de l’École, 

Parent, des Saules, Saint-François, une partie de la 3e et de la 4e Avenue.  

 
Tenue le 16 avril dernier en présence de plusieurs intervenants directement liés au projet, cette 

rencontre avait pour but d’informer les citoyens concernés de la description des travaux et des 

aménagements qui seront entrepris d’ici les prochaines semaines, du déroulement du chantier 

ainsi que plusieurs autres informations relatives aux investissements qui seront effectués; 

remplacement de la conduite d’aqueduc, séparation de la conduite unitaire, retrait de certains 

poteaux dans les trottoirs et les rues, etc. 

 

Dans le cadre des travaux, un chemin temporaire pour le passage des véhicules, des piétons et 

des cyclistes sera aménagé sur le sentier Roger-Dubuc selon des mesures de sécurité 

appropriées pour que chacun puisse en bénéficier. Également, la route 223 (chemin du 

Richelieu) sera fermée temporairement durant une nuit à l’intersection de la rue Saint-François 

afin de permettre certains travaux et de minimiser une déviation en secteur résidentiel.  

 

 « Nous sommes très heureux de cette séance d’information qui nous a donné l’occasion de 

dialoguer directement avec les résidents de McMasterville concernés par le projet 

d’investissement et de répondre à leurs interrogations. », mentionne le maire Martin Dulac. » 

 
Les travaux débuteront dans les prochaines semaines pour se terminer vers le début du mois de 
septembre 2018.  
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