
 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

DÉMOLITION DE L’ANCIENNE USINE FILTEX 

 

1. QUAND AURA LIEU LA DÉMOLITION ? 

Cette démolition commence le 5 août et devrait se terminer le 13 septembre 2019 (6 semaines). 

Les heures de travail seront de 7h à 17h du lundi au jeudi et de 7h à 12h le vendredi. 

2. QUELS BÂTIMENTS SERONT DÉMOLIS?  

Les sept bâtiments seront démolis, tel que démontré sur le plan ci-dessous. 

 

 

3. QUELS SONT LES PRINCIPAUX INTERVENANTS SUR CE CHANTIER ? 

Le maitre d’œuvre est la ville de Sutton. 

L’entrepreneur général chargé de l’ensemble des travaux est B.Frégeau et Fils inc., entreprise 

qui a de nombreuses années d’expériences dans le domaine de la démolition. C’est aussi cette 



 
 
entreprise qui a procédé, avec succès, à l’enfouissement des fils de notre municipalité au milieu 

des années 2000. 

La firme chargée de la surveillance des travaux est HDS Environnement. 

4. COMMENT VA SE FAIRE LA DÉMOLITION ? 

La première semaine, pour toute la partie déjà écroulée, une clôture haute anti-dispersion des 

matières fines et un système d’arrosage seront installés. On procédera aussi au désamiantage 

dans les bâtiments existants. 

Durant les 4 semaines suivantes, l’on procédera à la démolition de l’ensemble du site en 

débutant par les bâtiments #1, #2, #3 et #4 (parties présentement démolies). Par la suite, la 

démolition des bâtiments #5, #6 et #7. 

La dernière semaine est planifiée pour le terrassement. Remblayage, nivellement, et 

ensemencement permettant le drainage vers la voie ferrée. 

5. QU’EN EST-IL DE LA CIRCULATION DURANT LE CHANTIER ? 

Les opérations de l’ensemble de la démolition se feront à partir de la rue Pine.  Les camions 

circuleront donc sur la rue Pine, Western et route 139N ou 215N.  

6. Y A-T-IL DES RISQUES DE PERTURBER LA CIRCULATION FERROVIÈRE ? 

En communication avec l’entrepreneur, lorsque le chantier s’attaquera aux bâtiments #5, #6 et 

#7, l’entreprise ferroviaire assurera la surveillance de sa voie ferrée pour ainsi minimiser les 

risques. 

7. Y A-T-IL DES RISQUES DE PANNE ÉLECTRIQUE ? 

On prévoit très peu de risques de pannes électriques car l’alimentation en électricité du site a 

été coupée par Hydro-Québec lors de l’effondrement des bâtiments #2, #3 et #4. De plus, les 

équipements de l’entrepreneur sont munis de limiteur de portée à proximité des lignes 

électriques, prévoyant ainsi les risques de pannes électriques. 

8. QUI PUIS-JE CONTACTER SI J’AI UNE QUESTION ?  

La secrétaire des travaux publics, Jessica Savard, par téléphone au 450-538-2290 ou par courriel 

au j.savard@sutton.ca. 
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