
 

 

 

Le 25 août 2021 

Projet de prolongement du réseau gazier pour l’injection de gaz naturel renouvelable 

à Saint-Pie 

 

Madame, Monsieur,  

 

Énergir souhaite vous informer que des travaux liés au prolongement du 

réseau gazier pour raccorder l’usine de biométhanisation du Centre de 

traitement de biomasse de la Montérégie (CTBM) seront effectués 

prochainement à proximité de votre résidence, commerce ou terrain par 

l’entrepreneur Groupe Maco. Les travaux débuteront au début septembre 

et devraient se poursuivre jusqu’en décembre 2021 (voir la carte et 

l’échéancier projeté au verso). 

Veuillez noter que les interventions à proximité d’une résidence ou d’un 

commerce ne sont habituellement que d’une durée de quelques jours. 

En règle générale, les travaux se dérouleront du lundi au vendredi,  

de 7 h à 15 h. 

 

 

Pour en savoir plus sur le projet, consultez le www.energir.com/saint-pie   

 

Impacts généraux à prévoir à proximité de votre secteur  

• Entraves à la circulation (voir la carte et l’échéancier projeté au verso). 

• Bruit normal occasionné par de la machinerie et de la poussière. 
 

Mesures d’atténuation 

• Les tranchées seront remblayées au fur et à mesure, par tronçon, ce qui signifie que l’accès direct 
aux résidences, commerces ou terrains ne sera généralement restreint que pour quelques jours. 

• Lorsque nécessaire, des plaques d’acier peuvent être installées pour permettre l’accès aux entrées 
des résidences, commerces et terrains. 

• De la signalisation appropriée sera mise en place, où nécessaire. 

• Nous remettrons les terrains en état, selon les normes, après notre passage ou quand la 
température nous le permettra. 

• La route sera arrosée régulièrement pour réduire la poussière. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la durée des travaux.  

 

INFO-TRAVAUX 
 

1 866 598-3449  

communications@energir.com 

  

 

 

http://www.energir.com/saint-pie
mailto:communications@energir.com


 

Tracé et échéancier global du projet 

 

Secteur Échéancier projeté Circulation 

Rang Grand Saint-François Mi-septembre au début octobre 

2021 

En alternance sur une voie  

Chemin de Saint-Dominique, 

entre le Rang Grand Saint-

François et la route 235 

Semaine du 7 septembre 2021 À déterminer  

Chemin de Saint-Dominique, 

entre la route 235 et la rue 

des Hérons 

Début octobre à début novembre 

2021 

En alternance sur une voie 

Rue des Hérons (entre 

chemin de Saint-Dominique 

et rue St-Pierre) 

Début novembre à fin novembre 

2021 

 

Circulation locale seulement 

 

 


