Le 5 mai 2017

May 5th, 2017

LETTRE CIRCULAIRE 2017-02

CIRCULAR LETTER 2017-02

Objet : Fermeture de la voie de service du
port entre les accès Pie Ix et Viau.

Subject: Closing of the Port service road
between the Pie IX and Viau.

Veuillez prendre note que la voie de service
du port, entre les accès Pie IX et Viau, sera
fermée à la circulation mercredi et jeudi, 10 et
11 mai, entre 16h et 00h.

Be advised that the Port service road between
the Pie IX and Viau accesses will be closed
Wednesday and Thursday, May 10th and 11th,
between 4PM et 12AM .

SEUL le camionnage de grains et les
véhicules de services pourront procéder entre
la rue Pie IX vers Viau selon les directives
des signaleurs routiers.

ONLY grain trucking and service vehicles
will be permitted to carry on between Pie IX
and Viau Streets under the orders of road
marshals.

Toute la circulation en direction de l’ouest
devra obligatoirement sortir à Viau et revenir
dans le port par l’accès Pie IX. La circulation
en direction de l’Est devra obligatoirement
sortir à Pie IX et revenir par l’accès Viau.
 L’accès à Termont, Viterra, Groupe
Océan et aux sections 56 se fera par la
rue Viau.
 L’accès à Logistec et aux sections 25 à
45 se fera par la rue Pie IX.

All westward traffic will have to exit at Viau
and re-enter the port at Pie IX Street. The
eastward traffic will have to exit at Pie IX and
re-enter the port at Viau Street

Cette fermeture est requise afin de permettre
la réalisation de travaux d’aqueduc.

The closure is required to allow the
completion of work in this area and until a
new access road is built.

Nous nous excusons des inconvénients causés
par cette fermeture.

We apologize for any inconvenience this
closure may cause.

 Termont, Viterra, Groupe Ocean and
Sections 56 accesses will be through Viau
St.
 Logistec and Sections 25-45 accesses will
be through Pie IX St.

Le Directeur, sûreté et prévention des incendies,

Félixpier Bergeron
Félixpier Bergeron
Director, Security and Fire Prevention

