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MOT DU PRÉSIDENT
À compter de la mi-octobre et pour une durée de 18 semaines, Parc Canada effectuera des travaux majeurs au
pont No1 des écluses sur l’avenue Bourgogne. Ces travaux d’entretiens force la fermeture de l’avenue Bourgogne
pour la circulation routière entre la rue Maurice et la marina de Chambly. Les circuits 14 et 20 du CIT ChamblyRichelieu-Carignan (CIT CRC) qui empruntent habituellement l’avenue Bourgogne seront obligés de modifier leurs
trajets afin de desservir sa clientèle.
À travers cette édition spéciale d’InfoBlus, le CIT souhaite communiquer à l’ensemble de sa clientèle l’information
sur les circuits modifiés et les mesures qui seront prises pour minimiser l’impact à sa clientèle. De plus, nous
souhaitons informer nos usagers des changements à venir au stationnement du marché IGA de Chambly.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Serge Gélinas, président

INFO TRAVAUX - MODIFICATION DU SERVICE
Fermeture du pont No 1 des écluses – avenue Bourgogne
Ces travaux sont prévus pour une durée de 18 semaines et devraient débuter à la mi-octobre. Un avis sera distribué afin de préciser la date
du début des travaux.
Les principales modifications sont les suivantes :
Pour le circuit 14, le tracé sera le suivant du lundi au vendredi:
• 14 AM stationnement incitatif, boulevard Franquet (1), Ville de Richelieu (2),
		 avenue Bourgogne aller-retour (3), boulevard Périgny (4), rue Maurice, boulevard Fréchette et stationnement incitatif
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14 PM stationnement incitatif, boulevard Fréchette (1), rue Maurice, boulevard Périgny, avenue Bourgogne
aller-retour (2), Ville de Richelieu (3), boulevard Périgny, boulevard Industriel, boulevard Franquet (4), stationnement incitatif
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Pour le circuit 20, le tracé sera le suivant du lundi au dimanche: boulevard Brassard (1), avenue Bourgogne (2), boulevard Périgny,
Ville de Richelieu (3), boulevard Périgny, boulevard Fréchette (4) et stationnement incitatif
Taxibus Bourgogne / CLSC : avenue Bourgogne vers le CLSC de Richelieu
Taxibus Bourgogne / Stationnement incitatif : avenue Bourgogne, boulevard Périgny, boulevard Fréchette, stationnement incitatif
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Légende :

Circuit fait par autobus
Taxibus sur réservation Bourgogne/CLSC
Taxibus sur réservation Bourgogne/Stationnement incitatif

• Les horaires complets des circuits 14 et 20 modifiés seront disponibles sur le site internet du CIT à compter
		 du 28 septembre.
• Les horaires des services de taxibus sur réservation qui seront mis en place sur l’avenue Bourgogne pour la durée des
		 travaux seront également disponibles sur le site internet du CIT à compter du 28 septembre. Les réservations pour le service de
		 taxibus doivent être enregistrées au 450-460-2000.
• Pour réserver les services de taxibus sur l’avenue Bourgogne :
			
Du lundi au vendredi :
				
pour un service le jour entre 9h00 et 15h00, la réservation doit être effectuée la veille jusqu’à 16h.
pour un service le soir entre 19h30 et 24h30, la réservation doit être effectuée avant midi la journée même.
				
			
			
Le samedi et le dimanche
la réservation doit être effectuée avant le vendredi 16h.
				
					 À titre d’exemple, si un usager désire utiliser le service de taxibus en direction du CLSC pour
					 un rendez-vous un mardi à 10h45. Cet usager doit effectuer sa réservation le lundi avant 16h.
					 Si le rendez-vous est à 20h30, la réservation doit être effectuée avant 12h la journée même.

IMPORTANT
Fin de l’entente de stationnement au marché IGA Lambert
Par ailleurs, le CIT désire informer ses usagers que l’entente pour les cases de stationnement destinée
à la clientèle du CIT avec le marché d’alimentation IGA Lambert ne sera plus en vigueur à compter du
1er novembre 2015. Le CIT désire remercier le marché IGA Lambert pour cet important partenariat
qui a permis à nos usagers d’utiliser son stationnement pendant plusieurs années.
Veuillez noter qu’à compter du 1er novembre, les usagers du Blus ne seront plus autorisés à
stationner
véhicule au stationnement du marché d’alimentation sous peine de voir
BONNESleur
VACANCES!
leur véhicule se faire remorquer, aux frais du contrevenant.

www.monblus.ca...
Restez connecté sur votre réseau Blus
Afin d’être informé sur le développement de votre réseau Blus, les ajouts de service et tous
les ajustements à venir, le CIT CRC vous invite à consulter régulièrement son site Internet à
l’adresse www.monblus.ca (section InfoExpress et avis aux usagers)
Notre site internet est une source importante d’information.



Service à la clientèle 7 jours sur 7
Lundi au vendredi entre 7h et 19h / Samedi et dimanche, entre 9h et 17h
514 877-6003
Courriel : info@gestrans.ca
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