
 

INFO-TRAVAUX 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD  

À SAINT-ÉDOUARD 
 

 

À L’ATTENTION DES RÉSIDENTS  

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD 
 

Le 24 janvier 2018 
 

Objet : Fermeture temporaire de la rue du Parc 
 

Madame, Monsieur, 

 

Compte tenu des travaux de raccordement de services liés à l’agrandissement de l’école Saint-Édouard, une  

fermeture temporaire de la rue du Parc, entre le rond-point et la rue de l’École, a été planifiée avec la municipalité de  

Saint-Édouard. Cette fermeture est prévue du mercredi 24 janvier 2018 au vendredi 26 janvier 2018 inclusivement.   

 

Si la météo est défavorable, ces travaux pourraient être reportés et un nouveau communiqué sera transmis à ce sujet.  

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), en collaboration avec la municipalité de Saint-Édouard a mis 

les éléments suivants en place afin d’assurer la sécurité de tous pendant ces travaux : 

 

 Un itinéraire de contournement sera érigé par l’entrepreneur afin de faciliter les déplacements à travers le secteur et 

une signalisation routière bien visible sera installée. 

 La circulation locale pour les résidents dans le tronçon des travaux sera permise en provenance du rond-point. 

 Le Service du transport scolaire de la CSDGS avisera les différents transporteurs scolaires des modifications 

à apporter à leurs trajets habituels et de la présence de piétons supplémentaires aux abords de la rue de l’école.   

 

Voici un plan de signalisation du secteur concerné : 
 

 
 
Les travaux qui engendreront la fermeture temporaire de la rue du Parc seront de courte durée, mais nous tenons à vous 

rappeler que le chantier de construction s’échelonnera tout au long de l’année scolaire. Ainsi, au-delà des consignes 

encadrant la fermeture temporaire de la rue du Parc, nous demandons votre collaboration en redoublant de vigilance 

dans ce secteur durant la durée des travaux d’agrandissement. Il en va de la sécurité de tous. 

 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec le Service à la clientèle/Relations avec les parents 

et les élèves de la CSDGS au 514 380-8899, poste 3950. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

 


