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VEILLE SUIVANT L’ÉTAT D’URGENCE
À VAL-DES-MONTS – 14 H
Val-des-Monts, le 3 mai 2019 – La Municipalité de Val-des-Monts désire informer sa population de la mise à jour des
principales situations sous surveillance en lien avec la crue des eaux :
Dans l’arrondissement Sud de la Municipalité :
1.
2.
3.
4.
5.

Mise à jour - Chemin du Barrage : Voie en alternance à la hauteur de l’adresse 27.
Chemin Mitchell : La population est invitée à circuler lentement sur le pont.
Rue de la Pineraie : Chemin fermé à la hauteur du ponceau. Détour possible par la montée Paiement et le
chemin des Bâtisseurs.
Chemin Taylor : Fermé à la circulation. Les propriétaires peuvent avoir accès à leur résidence.
Chemin Whipple : Fermé à la circulation à partir du pont. Toujours sous surveillance.

Dans l’arrondissement Nord de la Municipalité :
1.
2.
3.
4.
5.

Mise à jour - Chemin des Cavernes : Réouvert à la circulation.
Mise à jour - Chemin de la Montagne : Réouvert à la circulation en alternance à l’intersection du chemin du
Moulin.
Chemin du Prêtre : Réouvert à la circulation. En alternance par endroit.
Chemin des Rapides : Chemin réouvert, mais la circulation se fait en alternance à certains endroits. Le
chemin River est fermé à la circulation dans la Municipalité de L’Ange-Gardien. Détour possible par
Notre-Dame-de-la-Salette.
Mise à jour - Chemin de la Truite : Réouvert à la circulation.

Nous invitons les citoyens à communiquer avec la Municipalité au 819 457-9400, poste 0 pendant les heures
de bureau, s’ils sont témoins de situations problématiques en lien avec la circulation sur le réseau routier.
Les citoyens qui constatent des problématiques sur les routes provinciales 366 et 307 sont priés de les signaler
au Centre de services de Papineauville du ministère des Transports en composant le 819 427-6238.
D’autres communiqués seront publiés jusqu’à ce que la situation soit revenue à la normale. Surveillez la page
Facebook de la Municipalité au Facebook.com/valdesmonts/ et notre site Internet Val-des-Monts.net.
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