
 

Le 30 août 2017 
 
 
AVIS IMPORTANT AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LE RUCHER 
TRAVAUX EN COURS À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE 
 
 
Madame, 
Monsieur, 

Par la présente, la Ville de Sainte-Julie vous informe que les travaux en cours dans le secteur de l’école Le 
Rucher se poursuivront dans les prochaines semaines, ce qui aura un impact sur les déplacements de 
certains parents et élèves. Ces travaux concernent les tronçons suivants : rue Savaria (de la montée Sainte-
Julie à la rue Gauthier), rue Gauthier (de la rue Savaria à la rue Provost) et rue Provost au complet. 

DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX 

Durant cette dernière phase, qui devrait durer jusqu’à la mi-octobre, certains tronçons de rue seront 
fermés, comme illustré sur le plan ci-joint. Les élèves qui se déplacent à pied ou à vélo en utilisant les rues 
Provost, du Ruisseau et Savaria devront donc emprunter les détours illustrés sur le plan. Par conséquent, il 
est recommandé aux parents et enfants concernés de quitter la maison un peu plus tôt pour s’assurer 
d’arriver à l’heure à l’école. 

Pour que les élèves concernés se déplacent en toute sécurité sur les chemins de détour, la Ville ajoutera 
des brigadières supplémentaires au besoin en plus de compter sur la brigadière habituellement en poste 
dans ce secteur. Le positionnement des brigadières évoluera légèrement au fil des jours selon la 
progression du chantier. 

Pour en savoir plus sur la teneur des travaux réalisés dans ce secteur, nous vous invitons à consulter la 
section Info-Travaux du site Internet de la Ville. 

Nous vous remercions de votre compréhension et pour tout commentaire ou toute question concernant 
cet envoi, vous pouvez joindre le Service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville 
de Sainte-Julie au 450 922-7111 ou à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

La coordonnatrice du Service des communications 
et relations avec les citoyens, 
 
 
 
 
Julie Martin 
 
JM/jg 
 
p.j. 

 



Rues Gauthier et Provost circulation locale seulement Brigadier

Rues Savaria barrée Trajet pour les élèves

Trajet pour les élèves marcheurs durant les travaux rue Savaria, Provost, Gauthier et Décarie


