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MUNICIPALITÉ DE BONSECOURS 

Bonsecours, le 19 juin 2020 
 

Mise à jour #3 - TRAVAUX DE VOIRIE 
 

La municipalité de Bonsecours désire vous informer que des travaux de voirie sont 
en cours sur la Grande-ligne, le rang 9 et la rue de l’église jusqu’au 20 juillet 2020. 

GRANDE-LIGNE 

Durée : Terminé! 
Nature des travaux : Remplacement de ponceaux et réfection de la chaussée 
Impact sur la circulation : Circulation locale seulement avec présence de signaleurs. 

 

RANG 9 

Durée : Jusqu’au 20 juillet 2020 
Nature des travaux : Resurfaçage d’asphalte et remplacement de ponceaux. 
Impact sur la circulation :  

- 22 juin 2020 – La circulation routière sera complètement fermée (travaux 
d’asphaltage). 

- Circulation locale seulement pour le reste du temps.  
 

RUE DE L’ÉGLISE 

Durée :  Jusqu’au 20 juillet 2020 
Nature des travaux : Resurfaçage d’asphalte et prolongement de trottoirs. 
Impact sur la circulation :  

- 22, 23, 25 et 26 juin : La circulation routière sera complètement fermée à 
partir de la route 220 jusqu’à la rue de la Brise (Enlèvement de l’asphalte).  

- 24 juin : Circulation locale seulement. 
- Circulation locale seulement avec présence de signaleurs et/ou de feux de 

chantier pour le reste du temps. 
Stationnement : Pour les résidents du domaine Zéphir, il se peut que vous ne 
puissiez pas stationner votre voiture dans votre entrée. Il sera possible de vous 
stationner dans le stationnement de l’église au besoin.  

 

Nous vous invitons à être vigilants et à respecter la signalisation du chantier qui sera 
mise en place. 
 

Toutes les mesures sont prises afin de minimiser l’impact sur la circulation et la 
collaboration des citoyens est sollicitée afin que les travaux se déroulent de façon 
sécuritaire pour tous. 
 

Des informations vous seront transmises, au besoin, au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux sur la page Facebook et le site internet de la municipalité. 
 

Merci de votre habituelle collaboration. 


