AVIS DE TRAVAUX
Publié le 7 juin 2017

Description de l’entrave
Endroit

Rue Sicotte, entre les avenues Bienville et des Vétérinaires

Durée

Du 12 juin à la mi-août

Nature des
travaux

Installation d’une conduite principale d’aqueduc

Impact sur la
circulation

La rue Sicotte sera complètement fermée à la circulation
entre les avenues Bienville et des Vétérinaires.
Aucune circulation ne sera possible puisqu’il y aura une
tranchée dans la voie.
Les visiteurs du Jardin Daniel A. Séguin pourront utiliser le
stationnement de l’Institut de technologie agroalimentaire
(ITA).

Impact sur le
transport
collectif

Deux arrêts d’autobus seront suspendus pour les circuits 60,
200 et 300. Il s’agit des arrêts :
-

sur la rue Sicotte devant l’ITA;
à l’intersection de la rue Sicotte et de l’avenue des
Vétérinaires.

Un arrêt temporaire sera aménagé à l’intersection de l’avenue
Després et de la rue Sicotte.
Explication du
détour

Les automobilistes devront emprunter la rue Dessaulles.

Plan de détour

Ci-joint

Lorsque la circulation locale sera interdite sur la rue Sicotte,
les visiteurs du Jardin Daniel A. Séguin pourront se référer au
plan ci-joint pour visualiser le chemin de détour.

Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau
routier et les infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les
impacts auprès des piétons, des cyclistes, des résidents et des automobilistes.
Nous vous remercions de votre compréhension. L’échéancier est tributaire des
conditions climatiques.
Direction des com m unications
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Tél. : 450 778.8304 / Téléc. : 450 778.5817

1

FERMETURE DE LA RUE SICOTTE ET DE L’AVENUE DES VÉTÉRINAIRES
12 JUIN À LA MI-AOÛT
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