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Fermeture du rang Saint-Félix 
 

 

 

Les travaux de réfection de la chaussée et des fondations du rang Saint-Félix sont commencés, et 

comme prévu dans l’échéancier, nous devons fermer complètement le rang à toute circulation 

entre 7h00 et 18h00 pour effectuer certains travaux. La fermeture se fera du lundi 15 mai 

jusqu’au mercredi 17 mai. La zone de travaux s’étendra du numéro civique 670 jusqu’au 560. 

Les résidents demeurant après le chantier devront donc effectuer un détour par le Chemin 

Langevin et la rue des Marguerites (secteur Trois-Rivières). 

 

Transport scolaire 

Le transport scolaire sera inévitablement perturbé. Les enfants demeurant avant la zone des 

travaux ne subiront aucun changement. Ceux par contre qui demeurent au-delà de la zone seront 

cueillis à une heure différente de celle habituellement prévue et transiteront par le chemin 

Langevin et la rue des Marguerites. La Commission scolaire de l’Énergie entrera en contact avec 

les parents touchés par la situation et vous donnera les nouvelles heures de cueillette. 

 

Collecte des déchets 

La collecte des déchets ne sera pas modifiée. Veuillez mettre vos bacs au chemin le dimanche 

soir, car la benne à ordures passera très tôt le matin pour pouvoir offrir le service avant la 

fermeture complète du rang. 

 

Aucune coupure de l’approvisionnement en eau potable n’est prévue. Nous vous rappelons que 

la qualité de l’eau potable ne sera en aucun temps affectée, mais il se pourrait que l’eau soit 

brouillée à certaines occasions. 

 

Pour de l’information en continu et des photos de l’avancement des travaux, visitez notre page 

Facebook : https://www.facebook.com/municipalitendmc/. Nous publierons aussi sur notre 

site internet : www.mont-carmel.org de l’information et tous les avis d’interruption d’eau 

potable et de circulation. 

 

Merci de votre compréhension 

 

https://www.facebook.com/municipalitendmc/

