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Début des travaux • Projet de développement de la rue des Monts 

 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 9 mars 2022 - La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil souhaite 

informer les citoyens du secteur concerné et l’ensemble de sa population que les travaux de 

construction du nouveau projet de développement domiciliaire de la rue des Monts débuteront le 

14 mars prochain.  

 

Rappelons que le nouveau projet de développement du promoteur Construction Joca Inc., consiste 

à créer la nouvelle rue des Monts située au bout des rues Champ-Doré et de la Seigneurie. Cette 

rue accueillera, à la fin du projet, un total de 38 unités d’habitation de types unifamiliales isolées, 

jumelées et contiguës s’harmonisant au secteur et à son contexte.  

 

La première phase des travaux consistera en un premier temps à effectuer le branchement 

d’aqueduc. Pour ce faire, une fermeture de rue complète à l’intersection de la rue Champ-Doré 

et de la Seigneurie est prévue dès le 14 mars pour une durée d’environ 3 à 4 jours. En un 

deuxième temps, des travaux de forage seront réalisés sur la rue Champ-Doré pour effectuer le 

raccordement aux égouts pluviaux. Ces travaux entraîneront une demi-entrave à la circulation 

pour les semaines du 21 et 28 mars ; la circulation se fera en alternance. Afin de minimiser 

l'impact sur les citoyens durant ces travaux, une signalisation routière particulière sera mise en 

place. 

 

La deuxième phase des travaux consistera à la construction des infrastructures et de la rue elle-

même. Il est à noter que durant ces travaux, aucune entrave à la circulation n’est prévue, cependant 

une augmentation du trafic sur les rues Champ-Doré et Therrien pourrait être observée. Le 

nettoyage des rues sera fait sur une base régulière afin de maintenir la propreté du secteur.  

 

Pour toute question ou plainte concernant les travaux, nous vous invitons à communiquer avec la 

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil par courriel à reception@stmathieudebeloeil.ca ou 

par téléphone au 450 467-7490, poste 0. 

 

L’information relative aux travaux sera disponible et mise à jour sur le site Internet de la Municipalité 

au stmathieudebeloeil.ca tout au long des travaux. Pour rester à l’affût des actualités municipales 

abonnez-vous à notre infolettre, suivez-nous sur Facebook ou créez votre Dossier Citoyen sur la 

nouvelle plateforme Voilà! 
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Nous profitons de l’occasion pour sensibiliser la population au respect du Code de la sécurité 

routière et des limites de vitesse particulièrement dans la zone des travaux. Merci de faire preuve 

de prudence et de vigilance sur nos routes.  
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Source :  

Virginie Forgues, agente aux communications et services aux citoyens  

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil  

Téléphone : 450 467-7490, poste 0  

Courriel : communications@stmathieudebeloeil.ca 
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