Vendredi le 20 juillet 2018

Pour publication immédiate

Objet:

Fermeture du rang 3 de Simpson – travaux de raccordement des infrastructures
d’aqueduc et d’égout.

À tous les propriétaires ou résidents des secteurs visés par les travaux de
raccordement des infrastructures d’aqueduc et d’égout de même qu’aux
résidents du rang 3 de Simpson, du secteur de la rue Maurice et du domaine
du Chevreuil
Avis est par les présentes donné de la fermeture complète du rang 3 de Simpson à la hauteur du
passage à niveau du CN pour des travaux de forage sous la voie ferrée, et ce, à compter du 6 août
2018 à 6 heures am et pour une période minimale de deux semaines. Selon la disponibilité et les
arrangements pris avec le sous-traitant responsable des travaux, prendre note que la fermeture
pourra être prolongée de deux semaines supplémentaires. Des informations en ce sens seront
données lorsque connues.
Les résidents devront donc utiliser le rang 3 de Simpson en direction de Drummondville, le
chemin Hemming ou la route des Rivières et le rang 4 de Simpson ou le rang 7 de Simpson pour
rejoindre leur destination.
En ce qui concerne la circulation des véhicules lourds ayant à faire de la livraison dans le rang 3
de Simpson ou les rues identifiées ci-haut, le respect de la réglementation applicable en la matière
est demandé.
Conscient de la problématique de transport et des délais que la situation peut engendrer pour
chacun, la municipalité met tout en œuvre pour réduire au minimum les inconvénients associés et
vous remercie pour la patience et la collaboration démontrées.
Mario Picotin,
Directeur général / Secr.-trésorier
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