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CIRCULAIRE MUNICIPALE 
 
Le 22 mai 2014 
 

 

TR-047  Achèvement des travaux 
(remplacement du pont enjambant la rivière au Lard)   

MUNICIPALITÉ : Saint-Maurice   

ROUTE : Route 352 (rang Saint-Jean)   

DATE : Du 20 mai au 13 juin 2014 
7 jours sur 7 
24 heures sur 24 

  

ENTRAVES : Fermeture de 1 voie sur 2 du pont situé sur la route 352, à proximité de la rue 
Notre-Dame, sur environ 500 m. 
Circulation en alternance à l’aide de feux de circulation. 
La voie est rétrécie à 4 km de largeur. 
La limite de vitesse est diminuée à 50 km/h. 

  

REPORT : En cas d’intempéries, possibilité de report des travaux.   

- 30 -    

INFORMATION : 
SOURCE : 

Jean Lamarche, conseiller en communication, (819) 371-6896 
Françoise Patoine, agente de bureau   

D’ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en activité sur le réseau du ministère des Trans-
ports. Les usagers de la route sont invités à consulter le quebec511.info pour planifier leurs 
déplacements et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de tous. 

  

 
 
 
 
 
 

Horaire estival du bureau et du garage municipal 
 

Veuillez prendre note que les heures d’ouverture du bureau municipal pour la période esti-
vale seront du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 8h30 
à 12h, et ce, à compter du vendredi 23 mai. Les heures d’ouverture du garage muni-
cipal pour la période estivale sont du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 17h et le 
vendredi de 8h à 12h. 
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Collecte de gros déchets 
 

Le mardi le 27 mai pour la municipalité en général et le jeudi le 29 mai pour le secteur 
du Lac Thibeault, il y aura une collecte pour les «gros morceaux» sauf les réfrigérateurs, les maté-
riaux de construction et les déchets domestiques dangereux qui ne seront pas ramassés vous devez les 
apporter à l’Éco-Centre au site de Champlain. À cet effet, vous devez déposer vos ordures en 
bordure de la route la VEILLE. 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle de la Maison de la famille Des Chenaux 
 

La Maison de la famille Des Chenaux tiendra son assemblée générale annuelle le 
mardi 27 mai 2014 à la Maison de la famille, 100, rue de la Fabrique. Celle-ci sera 
précédée d’une assemblée générale spéciale. Pour l’occasion un 5 à 7 est organisé. Le 
repas et la garderie simultanée vous sont offerts gratuitement. Vous devez confirmer 
votre présence ainsi que le nombre d’enfants présents à la garderie. Pour information 
ou inscription contactez la Maison de la famille (418) 325-2120. 

 
 
 
 

 


