COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

OUVERTURE DE LA 1RE AVENUE OUEST ET DES TRONÇONS AVOISINANTS
Amos, le 13 novembre 2018 - Après plusieurs mois de travaux pour la reconstruction complète
des infrastructures souterraines et de surface de la 1re Avenue Ouest, la Ville d’Amos informe la
population qu’elle pourra y circuler dès cette semaine, et ce, malgré que certains travaux n’aient
pu être achevés cette année.
À compter du 16 novembre, le tronçon entre le boulevard Mercier et la 1 re Rue Ouest sera ouvert
à la circulation et tous les efforts seront déployés pour que les feux de circulation soient
fonctionnels. Dans le cas contraire, une signalisation temporaire sera installée pour rendre la
circulation sécuritaire. Au niveau de la rue Principale et de la 1re Rue Ouest, dans l’axe nordsud, elles seront également dégagées pour permettre la circulation automobile. Au plus tard
dans les jours suivants, le tronçon de la 1re Rue Ouest jusqu’à la rue Principale sera ouvert.
Suite à ces travaux, nous rappelons aux automobilistes que désormais le stationnement se fera
en parallèle du côté nord de la 1re Avenue Ouest, mais demeurera en angle sur le côté sud de
celle-ci. De plus, la Ville a pris la décision de ne pas installer de parcomètres lors du
réaménagement de la 1re Avenue et d’offrir les stationnements gratuits. Toutefois, afin de
permettre un maximum de fluidité au niveau de la circulation et de susciter l’achat dans les
commerces, des zones ont été identifiées permettant des périodes de stationnement de 30
minutes et 2 heures. Il est important de noter que les contrevenants recevront des constats
d’infraction au montant de 87 $ après la période de transition pendant laquelle des billets de
courtoisie seront remis. Cette gratuité est applicable uniquement dans le secteur réaménagé et
la règlementation actuelle demeure en dehors de celui-ci.
Pour expliquer ce nouveau fonctionnement à la population, la Ville d’Amos présente une courte
vidéo sur son site Internet et sur sa page Facebook.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec monsieur Sébastien
D’Astous, maire, au 819 732-3254.
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