
Offre de remplacement de votre entrée
de services dans le cadre des travaux 

Dans le cadre des travaux de réfection de votre rue, la Ville 
procédera au remplacement des entrées de service jusqu’aux
limites de l’emprise municipale, c’est-à-dire jusqu’à l’emplace-
ment de la vanne d’entrée d’eau (bonhomme à l’eau). 

Cette intervention est nécessaire, car les conduites,
composées de cuivre et de béton de votre entrée de service, 
se sont dégradées  avec les années. En modernisant les 
installations et en utilisant des matériaux de plastique, la Ville 
s’assure que la canalisation sera fonctionnelle durant les 
prochaines décennies. Cela limite ainsi toute probabilité de bris 
ou de refoulement à l’intérieur des résidences.

RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES

La portion des conduites sur votre terrain entre la ligne d’emprise 
et votre résidence ne sera pas remplacée et demeure sous votre 
responsabilité. 

Afi n de prévenir les dégâts d’eau dans votre maison, les travaux 
de réfection des infrastructures municipales représentent une 
bonne occasion pour réaliser la reconstruction de vos entrées de 
services privés d’aqueduc et d’égout. 

Si vous le souhaitez, le remplacement de vos tuyaux 
peut être réalisé, à vos frais, dans le cadre de ces travaux. 

Vous bénéfi cierez ainsi d’un prix très compétitif puisque les 
interventions seront réalisées par l’entrepreneur général de la 
Ville et que les travaux feront l’objet d’une surveillance par des 
techniciens et ingénieurs municipaux. Si vous saisissez cette 
opportunité, la nouvelle conduite d’eau pluviale pourrait être
prolongée et raccordée à votre drain de fondation et vous offrira 
ainsi une sécurité d’esprit en cas de panne de courant ou de bris 
de votre pompe d’assèchement. 

Nous vous recommandons donc fortement
 de procéder à ces travaux. 

De plus, il faut savoir que le débranchement d’un drain de 
fondation du réseau sanitaire permet de réduire la fréquence des 
débordements d’eaux usées dans les cours. 

En procédant au remplacement de votre entrée de services et 
en bénéfi ciant d’un nouveau raccordement gravitaire au réseau 
pluvial, vous contribuez aussi à améliorer la santé des cours d’eau, 
à réduire les impacts sur l’environnement et à diminuer les coûts 
de traitement des eaux usées assumés par la Ville.

Contactez-nous pour plus d’information à ce sujet, nous 
pourrons vous expliquer plus amplement les travaux qui 
pourraient être réalisés et vous fournir une estimation des coûts.
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