
Travaux de réhabilitation
des conduites d’égout 

Q1 : Comment puis-je savoir si les travaux sont terminés ?
Vous devez vous référer aux heures indiquées sur l’accroche-
porte que vous avez reçu ou vous pouvez consulter le site web 
de la Ville pour acceder à la carte d’avancement des travaux.

Q2 : Dois-je fermer mon commerce ou mes bureaux durant 
les travaux ?
Non, il n’est pas nécessaire de fermer votre commerce ou 
vos bureaux durant les travaux. Toutefois, il est important de 
prévoir vos activités afin de ne pas avoir à utiliser les égouts.

Q3 : Est-ce que je peux boire l’eau du robinet ?
Oui vous pouvez consommer l’eau du robinet.

Q4 : Est-ce que je peux utiliser la toilette ?
Oui, mais veuillez ne pas tirer la chasse. Vous risquez d’avoir 
des refoulements.

Q5 : Est-ce que je peux prendre une douche ou un bain ?
Non, vous ne pouvez pas prendre une douche ou un bain. Vous 
risquez d’avoir des refoulements. Si vous devez absolument 
utiliser la baignoire ou la douche, gardez l’eau dedans (si 
possible) avec un bouchon.

Q6 : Est-ce que je peux laver ma vaisselle ou utiliser mon 
lave-vaisselle ?
Vous ne pouvez pas utiliser votre lave-vaisselle, mais vous 
pouvez laver votre vaisselle dans le lavabo. Important : ne pas 
évacuer l’eau de vaisselle par la suite, veuillez donc mettre un 
bouchon dans le lavabo.

Q7 : Est-ce que je peux faire mon lavage ?
Non, vous ne pouvez pas faire votre lavage. Vous risquez 
d’avoir des refoulements.

Q8 : Quelles sont les heures d’interdiction d’évacuation de 
l’eau ?
Les travaux auront lieu de 7h30 à 18h. Ils auront lieu selon la 
journée indiquée sur l’accroche-porte que vous avez reçu, en 
principe, la veille.

Q9 : Est-ce que l’alimentation en eau sera interrompue ?
Non, l’eau potable sera toujours disponible, à moins d’avis 
contraire.

Q10 : Pourquoi mon voisin n’a pas la même journée de 
travaux que moi sur son accroche-porte ?
La réhabilitation se réalise par section, de regard à regard. 
Il est possible que les travaux touchant l’égout de votre 
voisin se réalisent une autre journée, dans une section de 
regard à regard qui diffère de la vôtre. Vous devez suivre les 
indications sur l’accroche-porte que vous avez reçu à votre 
résidence.

Q11 : Il y a une forte odeur dans la maison est-ce normal ?
Oui, assurez-vous de mettre de l’eau dans votre drain 
(plancher du sous-sol par exemple). L’eau doit être versée 
dans les drains, avant le début des travaux de réhabilitation, 
un maximum de 12h avant le début des travaux.

La quantité approximative qui devrait être versée est de 1 
Litre.Vous pouvez aussi ouvrir les fenêtres pour aérer.
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