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COMMUNIQUÉ 
 

 

Travaux routiers dans le Canton de Valcourt  
  

Canton de Valcourt, le lundi 1 juin 2020 – La Municipalité du Canton de Valcourt est heureuse 
d’annoncer un grand projet routier prévu pour son territoire cet été.   
 

Le projet de 1,6 million $ consiste en la réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne sur une 
longueur approximative de 6,3 kilomètres et le remplacement de deux ponceaux.  Par la même occasion, 
les accotements seront élargis sur le chemin Monty afin d’accroitre la sécurité des cyclistes et de réduire 
le plus possible les dommages causés par la circulation de véhicules lourds.   
 

Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du 
Québec. L’entrepreneur choisi pour ce projet est Eurovia Québec de Bromont.   
 
Les travaux commenceront lundi prochain, 8 juin 2020. Ils dureront tout le mois de juin et prendront fin 
au début du mois de juillet.   
 
Le chemin Monty sera fermé la semaine avec circulation locale seulement.  Le détour se fera par le 
chemin Boscobel et le 10e rang. 
 
La rue de la Montagne sera fermée la semaine avec circulation locale seulement.  Le détour se fera par 
le chemin Benoit. 
  
La Municipalité invite les citoyens à être vigilants et à respecter la signalisation du chantier qui sera mise 

en place. 

 
La Municipalité publiera des mises à jour sur son site web pendant toute la durée du projet, au besoin, 
et pourrait aussi transmettre des avis au moyen de son nouveau système d’alerte électronique.  
  

Pour recevoir des avis et des messages importants par courriel, texto ou téléphone, inscrivez-vous au 
système d’alerte électronique : consultez le site web à l’adresse www.cantonvalcourt.qc.ca.  
  

Personne-ressource :  

Holly Hunter, directrice générale et secrétaire-trésorière  
Municipalité du Canton de Valcourt  
(450) 532-2688, poste 2 
directrice@cantonvalcourt.qc.ca   

- 30 - 

http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
http://www.cantonvalcourt.qc.ca/

