
 

 
INFO-TRAVAUX 
AGRANDISSEMENT DES ÉCOLES LOUIS-CYR  
ET DAIGNEAU À NAPIERVILLE 
 
Le 11 décembre 2017 
 
 

OObjet : Fermeture temporaire de la rue de l’Église 
 
 
Aux parents et aux membres du personnel  
des écoles Louis-Cyr et Daigneau, 
 
Compte tenu des travaux de raccordement de services liés à l’agrandissement des écoles Louis-Cyr et Daigneau, 
une fermeture temporaire de la rue de l’Église (Route 219) a été planifiée avec le ministère du Transport du Québec 
(MTQ) et la municipalité de Napierville.  Cette fermeture est prévue du mercredi 13 décembre 2017 au vendredi 
15 décembre 2017 inclusivement.   
 
Si la météo est défavorable, ces travaux pourraient être reportés et un nouveau communiqué sera transmis à ce 
sujet.  La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), en collaboration avec la municipalité de 
Napierville, le MTQ et l’entrepreneur responsable des travaux d’agrandissement, a mis les éléments suivants en 
place afin d’assurer la sécurité de tous pendant ces travaux : 
 

 Un itinéraire de contournement sera érigé par l’entrepreneur afin de faciliter les déplacements à travers la 
municipalité et une signalisation routière bien visible sera installée. 
 

 Un brigadier de la municipalité sera en poste à l’intersection de la rue de l’Église (Route 219) et de la rue 
Saint-Martin afin de diriger les piétons vers la rue Saint-Gabriel. 
 

 Un brigadier de la municipalité sera en poste sur la rue Saint-Gabriel au niveau du nouveau débarcadère 
d’autobus de l’école Daigneau afin d’assurer la sécurité de ce secteur. 
 

 Le Service du transport scolaire de la CSDGS avisera les différents transporteurs scolaires des modifications 
à apporter à leurs trajets habituels et de la présence de piétons supplémentaires aux abords de la rue 
Saint-Gabriel et de la rue Saint-Alexandre qui mène au débarcadère d’autobus de l’école Daigneau.  Les 
berlines des transporteurs scolaires qui desservent la clientèle du service de garde devront se diriger via le 
détour à la rue Saint-Louis près du parc des élèves du préscolaire. 

 

 
 
Les travaux qui engendreront la fermeture temporaire de la rue de l’Église seront de courte durée, mais nous 
tenons à vous rappeler que le chantier de construction s’échelonnera tout au long de l’année scolaire.  Ainsi, 
au-delà des consignes encadrant la fermeture temporaire de la rue de l’Église, nous souhaitons la collaboration de 
tous afin de respecter les consignes suivantes : 
 

 La rue Saint-Louis continuera de recevoir les autobus scolaires de l’école Louis-Cyr ainsi que le personnel et 
les visiteurs se dirigeant vers le stationnement de l’aréna. Ce secteur demeure toutefois un secteur à éviter 
dans la mesure du possible.  La circulation de camions et de véhicules lourds sera importante par moment aux 
abords du chantier et nous souhaitons éviter le plus possible la congestion et les embouteillages.   
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 La circulation piétonne sur la rue Saint-Louis est interdite aux élèves marcheurs de l’école Louis-Cyr. Une voie 
de circulation pour l’ensemble des piétons a été aménagée sur la rue Saint-Alexandre. Un accès à l’école 
Louis-Cyr est toujours possible entre le nouveau stationnement, la petite résidence et le terrain de tennis (voir 
photo ci-dessous). Les élèves de l’école Daigneau qui habitent le quartier de l’autre côté de la rue Saint-Louis 
pourront emprunter cette rue afin de remonter vers la rue de l’Église (Route 219) pour se rendre à l’école en 
toute sécurité. Les élèves de l’école Louis-Cyr qui proviennent de ce même quartier pourront emprunter le 
stationnement des loisirs et de l’aréna, afin de revenir par la rue de l’Aqueduc et finalement rejoindre la rue 
de l’Église (Route 219). 
 

 
 

 L’accès à l’école Daigneau pour les piétons ou les élèves qui arrivent en voiture avec leurs parents se fait par 
le chemin piétonnier à proximité de la rue Saint-Gabriel et du nouveau débarcadère d’autobus. Nous souhaitons 
vous rappeler que le débarcadère est réservé en tout temps aux autobus scolaires et qu’il ne peut pas servir 
aux automobiles.  

 
 Le nouveau stationnement situé sur la rue Saint-Alexandre accueille depuis quelques semaines le personnel 

de l’école Daigneau.  Les visiteurs, les parents et les membres du personnel de l’école Louis-Cyr sont également 
invités à l’utiliser, au besoin.  Les deux premières rangées de stationnement près des arbres et de la roulotte 
de chantier sont toutefois réservées à l’entrepreneur et aux ouvriers. 

 
La circulation des véhicules et des piétons dans le secteur des deux écoles sera plus dense sur les rues Saint-
Gabriel et Saint-Alexandre au cours des prochains mois. C’est pourquoi nous demandons votre collaboration en 
redoublant votre vigilance dans ce secteur durant la durée des travaux d’agrandissement. Il en va de la sécurité 
de tous. 
 
Si vous avez des questions, communiquez avec le secrétariat de votre école :  
 
 École Daigneau : 514 380-8899, poste 4771 
 École Louis-Cyr : 514 380-8899, poste 4762 

 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 
La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
 
 


