SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Division voirie et infrastructures
VOIRIE D’ÉTÉ
Entretien
• Balayage des rues, trottoirs, pistes cyclables, etc.
• Entretien des fossés (excavation, fauchage)
• Entretien des chemins de gravier (nivelage)
• Remplacement ou réparation de ponceaux
• Épandage d’abat-poussière dans les chemins de gravier
• Effectuer divers travaux de génie civil
Pavage
• Réfection de sections de rues
• Réparations ponctuelles (nids-de-poule, fissures, etc.)
Trottoir
• Réfection de sections de trottoirs et bordures
• Réparations ponctuelles (trottoirs, bordures, fissures)
Aqueduc et égout
• Réparation de bris sur le réseau
• Nouveau branchement
• Localisation de fuites
• Ouverture et fermeture de réseaux
• Prolongement de réseaux
• Remplacement ou réparation (conduites, regards, puisards, etc.)
• Rinçage unidirectionnel
• Inspection et réparation des bornes d’incendie
• Avis et levée d’ébullition avec prise d’échantillons
• Dégel des conduites d’aqueduc

Circulation et signalisation
• Entretien et mise aux normes de la signalisation routière
• Études de circulation
• Support logistique et terrain lors de divers évènements (Série du Diable,
Festineige, etc.)

VOIRIE D’HIVER
Viabilité hivernale
• Déneiger et déglacer l’ensemble du réseau routier et piétonnier
• Souffler la neige afin d’élargir les voies de circulation
• Effectuer l’épandage nécessaire (maintenir et rétablir des conditions de circulation
•

routière raisonnables en fonction de l’importance des rues et en tenant compte de la
capacité des usagers et de leurs automobiles à circuler de façon sécuritaire)

Effectuer le ramassage de la neige pour l’acheminer vers les dépôts à neige

Atelier mécanique
• Réparer et entretenir la flotte de véhicules et équipements de l’ensemble des
services de la Ville

TRAVAUX À CONTRAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonte de gazon des parcs et terrains de la Ville
Nettoyage préventif du réseau d’égout sanitaire
Nettoyage préventif des puisards
Marquage (lignage)
Scellement de fissures pour le pavage
Fauchage en bordure des routes
Réparation et entretien des glissières de sécurité
Cueillette des algues au lac à la Tortue
Concassage de matériaux recyclés

