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DATE D'INTERVENTION

mai 2019

DATE DE RÉCUPÉRATION

DATE :

DURÉE :

Vendredi 31 Mai

Vendredi 31 Mai

de 09h à 10h30

CONDITIONS  DE  CIRCULATION

Secteur de l'école la Ribambelle - ABEA

7079994

GESTION  DE  LA  CIRCULATION

Course 4km de la Santé CSDPSÉVÉNEMENT: 

ACTIVITÉ : 

No # C-001 Alias  

AM

PM

- Vendredi 31 Mai de 08h à 11h30 

FERMETURE de la rue Anick entre la rue du Ruisseau et Perroteau, 

Détour via la rue du Ruisseau, Nordique et Bessette. 

- Vendredi 31 Mai de 09h à ± 09h45 

FERMETURE complète des rues suivantes : 

- rue Ernest-Cormier entre Anick et Pichette 

- rue Pichette entre Ernest-Cormier et Saucier 

- rue du Ruisseau entre Pichette et Anick 

Version du 2019-05-21 Page 1 de 4



INTERVENTIONS  TRAVAUX  PUBLICS

- Vendredi 31 Mai de 09h à ±10h30 

Les autres rues empruntées par la course seront accessibles en tout temps dans les 2 

directions : 

Suite de la course après la rue du Ruisseau : 

- Anick à droite,  

-Téniers à droite,  

-Pichette à gauche,  

-Séguin à droite,  

-Rachel à droite,  

-Francine tout droit,  

-Piste cyclo-piétonne – Corridor des Beauportois à gauche,  

-Bessette à gauche,  

-Sabourin à gauche, 

- Perroteau à gauche et retour à l'École primaire La Ribambelle. 

ARRIVÉE vers 10h30 

- Vendredi 31 Mai pour 08h 

FERMER la rue Anick entre la rue du Ruisseau et Perroteau, 

- Vendredi 31 Mai pour 09h  

FERMER complètement les rues suivantes : 

- rue Ernest-Cormier entre Anick et Pichette 

- rue Pichette entre Ernest-Cormier et Saucier 

- rue du Ruisseau entre Pichette et Anick 
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- Vendredi 31 Mai pour 09h (suite) 

En débutant par la rue Anick à l’intersection de la rue du Ruisseau : 

CÔNER le reste du parcours avec des cônes distancés aux 10m à 3m de la 

bordure de rue dans le sens de la circulation entre Ruisseau et Francine et dans le 

sens inverse de la circulation entre Bessette et Perroteau tel que montré au plan. 

Détail parcours à partir de Ruisseau : 

- Anick à droite,  

-Téniers à droite,  

-Pichette à gauche,  

-Séguin à droite,  

-Rachel à droite,  

-Francine tout droit,  

-Piste cyclo-piétonne – Corridor des Beauportois à gauche, (ne pas côner) 

-Bessette à gauche, Mettre en place le biseau de 35m de cônes au nord de la rue 

Sabourin du côté Ouest (voir plan) 

-Sabourin à gauche, 

- Perroteau à gauche et retour à l'École primaire La Ribambelle. Mettre en place 

le biseau de 15m de cônes au nord de l’entrée du stationnement de l’école du 

côté Ouest (voir plan) 

Vendredi 31 Mai à partir de ±9h45 (après le passage du dernier coureur) 

- Rouvrir la rue Belleau et déplacer le montage « Rue barrée + cul-de-sac » et le 

tréteau pour barrer la rue Ernest-Cormier au sud de la rue Belleau. 

- Rouvrir la rue Pichette à l’intersection de la rue du Ruisseau 

- Déplacer la fermeture de l’intersection de la rue du Ruisseau et Anick de sorte 

de garder fermé la rue Anick à l’Est de la rue du Ruisseau. 

- Procéder à la récupération des cônes lorsque le dernier coureur est passé à 

partir de l’intersection Anick et du Ruisseau ainsi que des panneaux « SPORT ». 

Fin prévu de la course vers 10h30 
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- Vendredi 31 Mai vers 11h30 (quand tous les autobus seront partis) 

- Rouvrir la rue Anick entre du Ruisseau et Perroteau  

- Rouvrir la rue Ernest-Cormier entre Belleau et Anick 

 

 

Version du 2019-05-21 Page 4 de 4


