TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION SUR LA 4E RUE EST
SECTION : DU CARREFOUR GIRATOIRE À LA RUE DU VIADUC
CANALISATION ET CHAUSSÉE – IMPACT POUR LES CITOYENS
La Ville d’Amos désire aviser la population qu’à compter du 12 juillet 2021, l’entreprise
Galarneau Entrepreneur Général (GEG) procédera à des travaux majeurs de réfection des
services municipaux et de voirie sur la 4e Rue Est, et ce, pour une période approximative de
seize (16) semaines.
1. Circulation et gestion des principales intersections
Selon l’avancée des travaux, plusieurs intersections pourraient être fermées. Une signalisation
évolutive sera mise en place (chemin de détour, etc.). Toutefois, l’entrepreneur devra maintenir
l’ouverture d’au moins deux intersections, et ce, en tout temps.
2. Horaire de travail
L’horaire de travail pour ce projet sera du lundi au jeudi de 7 h à 17 h 30 et le vendredi de 7 h à
12 h 30.
3. Stationnement
Pendant toute la durée des travaux sur la rue, lorsque ceux-ci seront rendus à proximité d’une
résidence, les véhicules privés et visiteurs (incluant les véhicules récréatifs) devront être
stationnés ailleurs que dans la cour avant ou dans la portion de rue en avant d’une résidence,
puisque l’accès y sera limité ou même impossible par moment.
4. Commerces et institutions
Les commerces (Coop IGA, Centre de céramique Amos, NAPA pièces d’autos) et institutions
(Poste de la SQ et CEP des Petits Élans) situés dans ce secteur demeureront accessibles en
tout temps lors des travaux, veuillez suivre les indications qui seront installées.
Nous invitons les usagers à redoubler de prudence à l’approche de cet important chantier, à
respecter la signalisation mise en place de façon permanente ou temporaire, à demeurer
patients malgré les perturbations de la circulation et surtout à rester courtois envers le personnel
affecté aux différents travaux.
Pour plus de détails concernant de ces travaux, nous vous invitons à communiquer avec le
directeur du Service des immobilisations et de l’environnement, M. Régis Fortin, par téléphone
au 819 732-8543 poste 322.
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