
INFO-Travaux majeurs 

PROJET E20-014 

 

Nouveaux conteneurs semi-enfouis 
 

Ce complexe immobilier pour familles et personnes 
seules comporte 97 adresses pour un total de 446 
logements.  

 

Depuis plusieurs années nous avons pu constater 
une problématique majeure en rapport avec la 
gestion des matières résiduelles sur le site. Plusieurs 
encombrants et déchets sont retrouvés sur le site à 
tous les jours ce qui fait en sorte qu’il est difficile de 
conserver le site propre de façon générale.  

 

En effet, il a été constaté que les corbeilles 
extérieures dans les parcs débordent rapidement, 
car les résidents y déposent leurs sacs d’ordures 
plutôt que de les amener jusqu’aux conteneurs. De 
plus, il n’y a pratiquement aucun tri qui peut être 
réalisé par les usagers du site puisqu’il n’y a pas 
assez de conteneurs réservés pour le recyclage.  

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de projet 
pilote avec la Ville de Québec afin d’améliorer la 
qualité du site avec de nouveaux conteneurs de 
type semi-enfouis, et une collecte des encombrants 
selon les ilots placés stratégiquement sur le 
complexe immobilier.  

 

Des questions 
concernant ces 
travaux ?  

Yves Bélisle 
Agent de liaison 
418 780-5236 

�Ŷ�ďƌĞĨ͙ 
Adresses touchées 

Complexe St-Pie X 

 

Investissements prévus 

544 340,00 $ 

 

Calendrier 

Du 14 septembre au 7 décembre 2020 
Selon l’avancement des travaux et les conditions 
météorologiques 

 

Horaire des travaux 

Du lundi au vendredi 

Entre 7 h et 17 h 30 

 

Entrepreneur 

Civilex Inc. 



dƌĂǀĂƵǆ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ 
Pour l’ensemble du projet, les travaux consisteront, à : 

 

· Enlever les conteneurs de surface et les remplacer 
 par 24 conteneurs semi-enfouis, dont 12 servants au 
 recyclage ; 

· Aménager à des endroits stratégiques 7 nouveaux 
 espaces pour les matières résiduelles encombrantes ; 

· Réaménager des espaces contigus aux travaux avec 
 du gazonnement et de la nouvelle plantation 
 d’arbustes et d’arbres. 

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ 

· Les conteneurs semi-enfouis 
 seront disponibles uniquement 
à la fin des travaux ; 

 

 Entre temps, les anciens          
conteneurs resteront sur le site 
afin de vous permettre de        
disposer de vos déchets         
adéquatement ;  

 
Photo à titre indicatif 

 

 Une fois les travaux terminés, les chutes à déchets présentes au 1900, rue Désilets et au 
2000, rue le Droit, seront condamnés. Nous comptons sur la collaboration de tous afin de 
respecter le règlement d’immeuble en vigueur et donc, de disposer de vos déchets aux   
endroits appropriés, et ce, en tout temps.  



�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ 

sŽƐ�ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ 

 

Considérant la situation actuelle reliée à la Covid-19, nous ne 
pourrons procéder à une rencontre d’information comme à 
notre habitude. Ainsi, nous vous communiquerons toutes 
informations pertinentes par le biais : 

 

· D’avis aux locataires ; 

· D’appels automatisés. 

· Pour votre sécurité, respectez les limites de chantier et 
 les chemins d’accès temporaires, et ce, autant 
 pendant les  travaux que le soir, la nuit, et les fins de 
 semaine ; 

· Évitez d’intervenir directement auprès de l’entrepreneur 
 ou de l’un de ses représentants ; 

· Suivez les directives qui vous seront transmises par votre 
 agent de liaison ou par le chargé de projet de l’OMHQ ; 

· Votre collaboration est essentielle pour la réussite de ce 
    projet, et pour le respect de l’échéancier prévu.  

/ŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ 
Inévitablement, ces travaux pourront être dérangeants : 

· Bruit ; 

· Poussière ; 

· Odeurs ; 

· Certaines cases de stationnement seront inaccessibles pour 
une courte période de temps, des avis seront installés afin de 
vous en informer en temps et lieu.  



WůĂŶ�ĚƵ�ƐŝƚĞ 

Pour toute autre demande, communiquez avec nous! 
Informations générales 418 780-5200 
Entretien et réparations 418 780-5222 
Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647 

Merci�pour votre compréhension et pour votre collaboration à 
l’amélioration de votre milieu de vie ! 

 

Les pastilles orange 
présentes sur le plan  
ci-joint représentent 
l’emplacement des 
nouveaux conteneurs. 

 

Des enclos à déchets 
seront présents à 
proximité de tous les 
c o n t e n e u r s  à           
l ’ e x c e p t i o n  d e s      
conteneurs situés aux 
points 5, 8 et 9. 


