
Le Service des travaux publics doit assurer l’entretien 
des infrastructures et des équipements municipaux afin 
d’en maintenir la pérennité et d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens.

Entretien des routes
Avec un territoire d’envergure de 684 kilomètres carrés 
(presque deux fois la ville de Montréal!), la Ville de 
Saint-Raymond doit entretenir 238 kilomètres de route 
en été, dont 76 kilomètres sur chaussée de gravier. 
L’entretien d’hiver est assuré sur 200 kilomètres.

Le travail est constant concernant le balayage des rues, 
le débroussaillage des abords routiers, le nivelage de la 
chaussée, l’épandage d’abat poussière, le creusage de 
fossés, le remplacement de ponceaux, le rapiéçage de 
pavage, la signalisation routière, l’éclairage public, le 
déneigement, etc. 

Eau potable
Le Service des travaux publics doit assurer également 
l’approvisionnement, le traitement et la distribution de 
l’eau potable pour plus de 6 000 usagers, commerces, 
institutions et industries dans la partie urbaine de la 
ville. Les infrastructures sont :

• 6 puits souterrains dans le secteur sud de la Ville 
(rue des Mélèzes et Val-des-Pins)

• Conduite d’amenée de 3 km

• 2 réservoirs sur le dessus de la côte Joyeuse en cas 
d’urgence (fuite majeure, panne 
d’approvisionnement, incendie, etc.)

• 4 stations de surpression et traitement (chloration)

• 55 km de conduites de distribution 

• 260 bornes fontaines 

• 2 800 raccordements (résidences, 
commerces et industries)

Les travaux publics, c’est aussi la collecte et le 
traitement des eaux usées :
• 40 km de conduites souterraines d’égout 

domestique

• 11 stations de pompage

• 1 station de traitement – étangs aérés 

• 2 200 raccordements (résidences, commerces et 
industries)

L’entretien des égouts pluviaux dans la partie urbaine 
avec les clapets et les chambres de pompage sur les 
émissaires en bordure de la rivière Sainte-Anne pour 
contrer les refoulements lors d’inondations font 
également partie du suivi quotidien des employés du 
Service des travaux publics.

Services techniques
Le Service des travaux publics est également très 
impliqué dans la préparation et la mise en œuvre des 
projets de réfection des infrastructures et notamment 
pour les nouveaux projets de développement avec les 
promoteurs, comme la construction d’une nouvelle rue. 
Dans ce cas particulier, c’est la Ville qui assume tous 
les frais relatifs aux services d’ingénierie.

Le service technique c’est :

• Le relevé de terrain et le traitement des données

• La conception et la mise en œuvre des projets 

• Plans, devis, estimation des coûts, demande 
d’autorisation au ministère du Développement 
durable, appels d’offres

• Surveillance et suivi des travaux

• Suivi des requêtes des compagnies d’utilités 
publiques (Hydro-Québec, Gaz Métro, Télus, etc.)

• Et autres!

Le Service des travaux 
publics est composé de :
• Un directeur

• Un contremaître, hygiène du milieu (aqueduc et 
égouts)

• Un contremaître – travaux publics

• Un coordonnateur, services techniques et 
géomatique

• Un technicien en génie civil

• Une agente administrative

• Des journaliers et des opérateurs 

Nous vous invitons à nous signaler tout problème dont 
vous êtes témoin dans le but d’améliorer la qualité de 
vie et la sécurité des citoyens. 



Quelques 
chiffres…
Entretien des routes
238 kilomètres de route entretenus 
en été dont 76 kilomètres sur 
chaussée de gravier.

200 kilomètres de route entretenus 
en hiver.
 

Eau potable
6 000 usagers, résidences 
commerces, institutions et industries

55 kilomètres de conduites de 
distribution

260 bornes fontaines
 

Traitement des eaux usées
40 kilomètres de conduite 
souterraine d’égout domestique

11 stations de pompage

Petites annonces
Appel de service en dehors 
des heures d’ouverture
Si vous avez besoin du Service des travaux 
publics pour un problème sur les réseaux 
routiers, d’aqueduc ou d’égout sanitaire en 
dehors des heures d’ouverture, vous êtes 
priés de signaler le problème en composant le 
911. La centrale d’urgence s’occupera ensuite 
de rediriger votre demande aux responsables 
du Service des travaux publics de la Ville.

Fuite du réseau d’aqueduc
La Ville de Saint-Raymond demande la 
coopération des propriétaires de résidences 
dans la recherche de fuites sur le réseau 
d’aqueduc. Un bruit dans la tuyauterie, à 
l’évier ou dans le sous-sol de la maison peut 
être perçu sans qu’il y ait utilisation du service 
d’aqueduc. Dans ces cas, vous pouvez 
communiquer avec le Service des travaux 
publics et un employé se rendra sur place.

Bien placer ses bacs 
pour faciliter le déneigement!
Si vos bacs roulants à déchets et recyclage ne 
sont pas bien positionnés, la déneigeuse 
pourrait les renverser. Le Service des travaux 
publics vous suggère de les placer sur votre 
entrée, à un minimum de 1,5 mètre de la rue 
(ou du banc de neige). Les poignées et les 
roues doivent être en direction de la maison à 
une distance d’au moins un mètre de tout 
obstacle. En conclusion, soyez vigilants à ce 
que les bacs n’empiètent pas sur la voie 
publique.

Service des 
travaux publics

HÔTEL DE VILLE (ADMINISTRATION) : 
375, rue Saint-Joseph
418 337-2202 poste 4

GARAGE MUNICIPAL
594, rue Guyon

Pour signaler une urgence en 
dehors des heures d’ouverture : 911

Service 
des travaux 
publics 


