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Prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc  
Fermeture de la route Édouard-VII de mars à août 2023 

 
Saint-Philippe, le 2 mars 2023 – Dans le cadre du programme de développement des 
infrastructures (PDI), la Ville de Saint-Philippe a mandaté la compagnie Excavation Civilpro inc. 
pour effectuer des travaux de prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc. 
 
Ces travaux entraineront la fermeture complète, par tronçon, des deux voies de circulation sur 
la route Édouard-VII, selon le calendrier de travail détaillé ci-bas. 
 
Dates des travaux 
À partir du 8 mars jusqu’au mois d’août 2023. 
Du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30. 

Calendrier de travail 
Zone 1 : 8 mars-Avril  Fermeture entre le 1660 route Édouard-VII (situé au nord de la rue 

Bernard) et le 1560 route Édouard-VII (situé en face du commerce 
Pièces d’auto G.C. inc.) 

 L’accès à la rue Bernard sera maintenu en provenance du sud en 
passant par les rues Deneault, Lucien et Benoît. 

Zone 1 illustrée sur la carte ci-dessous 
  
Zone 2 : Avril-Mai Fermeture du 1560 route Édouard-VII (situé en face du commerce 

Pièces d’auto G.C. inc.) jusqu’avant le rang Saint-Joseph Nord 
L’accès au rang Saint-Joseph Nord sera maintenu en provenance du 
nord 

 
Zone 3 : Juin Fermeture entre la limite municipale de Saint-Philippe (située près de 

l’entreprise Transdev) et le 1185 route Édouard-VII (situé devant le 
commerce Les pneus LP) 
L’accès au rang Saint-Joseph Nord sera maintenu en provenance du 
sud 
 

Zone 4 : Juillet-Août Fermeture entre le 1185 route Édouard-VII (situé devant le commerce 
Les pneus LP) et le 1450 route Édouard-VII (avant le pont Lefebvre) 
L’accès au rang Saint-Joseph Nord sera maintenu en provenance du 
sud 
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Le calendrier et les zones de travaux sont sujets à changement sans préavis, selon la 
progression du chantier et les conditions météorologiques. 

 
Site de travaux 
Entre le 1660 route Édouard-VII et la limite municipale de Saint-Philippe située dans le secteur 
industriel. 
 
Entraves à prévoir 
Fermeture complète, par tronçon, des deux voies de circulation sur la route Édouard-VII. Un 
chemin de détour est prévu par l’A30, la route 104 ou le chemin Sanguinet. 
 
L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu, une coordination ponctuelle est 
prévue sur le terrain entre le gestionnaire de chantier et les personnes concernées. 
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De l’affichage et de la signalisation seront installés de part et d’autre du chantier pour faciliter 
les déplacements des usagers et indiquer les accès disponibles. 

Pour information supplémentaire : 
infra@ville.saintphilippe.quebec 
Laissez vos coordonnées au 450 659-7701, poste 422, les appels sont retournés sur les 
heures d’ouverture. 

 
Pour suivre l’évolution du chantier et les mises à jour des infos-travaux : 
ville.saintphilippe.quebec/infra. 
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Information 
Service des communications : communications@ville.saintphilippe.quebec 
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