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Modification importante 

Travaux du rang Saint-Louis 
 

C’est lundi le 8 mai que devait débuter d’importants travaux dans le rang Saint-Louis. Le haut 

niveau de la nappe phréatique dans le secteur où devait débuter le chantier (rue des Carouges) 

rend difficile, voire impossible le début des travaux à la date prévue. Pour ne pas prendre trop de 

retard sur l’échéancier, l’entrepreneur commencera ses travaux le jeudi 11 mai, près du Centre 

Jacques-Gauthier en allant vers la rue Buisson et les rues suivantes, plutôt que dans le secteur du 

lac Bellevue comme il était initialement prévu. 

 

Toute circulation sur le rang Saint-Louis sera interdite du 15 mai au 31 mai. Seuls les 

résidents touchés directement (directement = les travaux se font devant votre résidence) 

pourront circuler pour se rendre chez eux. Donc, les résidents du secteur devront circuler par les 

rues qui relient le rang Saint-Louis et le boulevard Robitaille pour accéder à la route des 

Vétérans ou à leur résidence. 

 

Transport scolaire 

Le transport scolaire sera inévitablement perturbé. Les enfants demeurant sur le rang auront un 

nouveau point de cueillette. La Commission scolaire de l’Énergie est bien au faîte de la situation 

et elle entrera en contact avec les parents touchés par la situation. 

 

Collecte des déchets 

La collecte des déchets et de la récupération ne sera pas modifiée. Veuillez apporter vos bacs le 

dimanche soir à l’intersection la plus près de votre résidence sur une rue transversale au rang 

Saint-Louis. Vous récupérez vos bacs au même endroit. Surtout, bien les identifier à votre 

adresse. 

 

Nous vous rappelons que la qualité de l’eau potable ne sera en aucun temps affectée, mais il se 

pourrait que l’eau soit brouillée à certaines occasions. Pour de l’information en continu et des 

photos de l’avancement des travaux, visitez notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/municipalitendmc/. Nous publierons aussi sur notre site internet : 

www.mont-carmel.org de l’information et tous les avis d’interruption d’eau potable et de 

circulation. 

 

Merci de votre compréhension 

https://www.facebook.com/municipalitendmc/

