Transport scolaire de la CSPO pour
la matinée du 31 octobre 2017
Gatineau, le 30 octobre 2017 - La Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) souhaite informer les parents d’élèves que le
transport scolaire sera en fonction lors de la matinée du 31 octobre 2017. En
milieu urbain, le transport se déroulera selon l’horaire habituel.
Pour les élèves transportés habitant les municipalités de Pontiac, La Pêche et
Chelsea, des modifications sont à prévoir. Selon les renseignements que la CSPO
a reçus des municipalités, vous trouverez en annexe à ce communiqué les listes
des rues, des routes ou des chemins qui ne seront pas desservis par le transport
scolaire le mardi 31 octobre en matinée. Les parents doivent donc assurer le
transport de leur enfant à leur école.
La CSPO effectue une veille constante de la situation et effectuera une mise à
jour en fin d’avant-midi le mardi 31 octobre pour le transport scolaire du retour à
la maison selon les renseignements connus à ce moment.
La CSPO invite les parents à suivre l’évolution de la situation sur son site Web et
sa page Facebook.
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Rues, chemins ou routes fermés au transport scolaire le 31 octobre en matinée
Municipalité de Pontiac – mise à jour à 17 h30
Nom de la rue/chemin/route
Chemin de la Montagne, secteur Chelsea
Chemin Mohr
Chemin Mulligan
Chemin Alary
Portion du chemin de la Rivière
Eardley-Masham
Pères Dominicains
5e Concession à l’est de la 148

État
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Inondé
Inondé

Municipalité de la Pêche – mise à jour à 16 h
Nom de la rue / du
chemin / de la
route

État

Burnhill
Burnside
Burnside
Clark
Colbert

L'eau passe par-dessus ponceau en bas de la côte Interdiction de passer
Fossé rempli d'eau à la hauteur du 46
Certains résidents évacués
Inondé - dangereux
Défoncé à la hauteur du 409
Chemin cesse d'être praticable à partir du 95

De la Montagne

Chemin défoncé près du chenil (fermé du 366 au 542) Fermé

De la Rivière
Echodale
Érables
Fairbairn
Hendrick

Chemin défoncé à la hauteur de Maxwell
Glissement de terrain
Chemin bloqué à la hauteur du 248
Chemin fermé en partie
Coin Newcommon - lavé besoin de niveleuse

Beurrerie

Barricades
Barricades
Fermé
Barricades
Fermé
Barricades
Fermé
Barricades

Kennedy
Labelle
Lac-Pike
Légion
Mahon Nord
Maxwell
Mc Clinton
Mc Crank - Bélanger
Mill
Moulin

Station de pompage - Barricardes de prévention
Intersection 366 - Labelle inondé
Chemin défoncé

Newcommon

Inondé - dangereux
Chemin fermé entre Fairbairn et De la Montagne
Chemin lavé
Chemin défoncé
Chemin évacué en raison d'un risque d'éboulement Glissement de terrain - Mineur
Après le 94, circulation seulement en camion impossible pour voiture
Ponceau bloqué à la hauteur du 342

Newcommon

Chemin lavé entre le 113 et le 241

Parent
Parent
Parent
Pine
Pritchard
Riverside
Riverside
Riverside
Rivière
Rivière - Maxwell
Route 105
Route 366
Shouldice
Sincennes
Vieux-Pont

Chemin défoncé à la hauteur du 504
Chemin défoncé à la hauteur du 308
Chemin défoncé à la hauteur du 90
2 pieds d'eau par-dessus le chemin
Coin de la Route 105
Chemin fermé de Rockhurst à Tulip Valley
Inondé - Poteau hydroélectrique tombé
Vers Rockurst - inondé
Coin McClinton détour Newcommon
Défoncée chemin MacMillan
Coin de la Montagne circulation avec pompier
Barricades de prévention
Intersection Eardly - vérification en cours
Chemin défoncé à la hauteur du 23

Murray

Fermé
Barricades
Barricades
Fermé
Fermée
Fermé
Barricades

à vérifier
Réparation en
cours
Fermé
Fermé
Fermé

Fermé
Barricades

Fermé

Wakefield-Heights
Woods

Inondé - dangereux
Immense trou dans la chaussée

Barricades
Fermé

Municipalité de Chelsea – mise à jour à 17 h
Nom de la rue / du
chemin / de la
État
route
Childs
Inondés
Fermé à la frontière nord de Chelsea aux limites de
De la Rivière
La Pêche
Du Lac Meech
Impraticable
Fleury
Inondés
Hollow Glenn
Fermé du chemin de la Montagne au chemin Cadillac
Fermé du chemin de la Montagne au chemin de la
Kelly
Paix

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

