COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Des travaux d’aménagement d’une traverse piétonnière sur le chemin des
Patriotes débuteront dès le mardi 7 juillet 2020
Mont-Saint-Hilaire, le 2 juillet 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire informe les usagères et
les usagers de la route qu’elle procédera à la fermeture d’une voie sur le chemin des
Patriotes du 7 au 24 juillet afin d’aménager une traverse pour piétons. Durant cette période, la
circulation se fera en alternance sur le chemin des Patriotes Nord à l’aide de feux de
circulation entre la rue Saint-Charles et l’entrée de l’église de Saint-Hilaire.
Pour assurer la sécurité de tous, le respect de la signalisation en place est essentiel. Des
panneaux indiquant de courts détours seront installés dans les rues à proximité du chantier et
un plan de signalisation a été conçu afin de localiser facilement les travaux.
En plus de favoriser la mobilité active, ce projet permettra à la population d’accéder au quai
municipal de façon plus sécuritaire. Les travaux qui seront effectués visent à élargir des
trottoirs, installer des panneaux, effectuer du marquage au sol et aménager un stationnement
en parallèle.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le
début de ces travaux pourrait être reporté. Les dates annoncées sont à titre indicatif et sont
sujettes à des changements indépendants de la volonté de la Ville.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.
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