
 

 

AVIS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
ASPHALTAGE DE DIVERS TRONÇONS DE LA ROUTE 367,  
À SAINT-RAYMOND 

Le ministère des Transports du Québec vous informe que des travaux d’asphaltage de divers tronçons de la route 
367, à Saint-Raymond, débuteront le 9 août prochain et s’échelonneront jusqu’à la fin septembre. 

Gestion de la circulation  

PHASE 1 
Grande Ligne (route 367), 220 mètres à l’est de la rue des Merises jusqu’à la rue Saint-Cyrille 

• Circulation en alternance dirigée par des signaleurs, en semaine, entre 7 h et 17 h 30 
o À compter du 9 août pour une durée d’environ une semaine 
o Au début septembre, pour une durée d’environ une semaine 
o À la mi-septembre, pour une durée d’environ trois jours 

 
PHASE 2 
Rue Saint-Joseph (route 367), entre l’avenue Saint-Michel et l’avenue Saint-Jacques 

• Dans les deux directions, fermeture de la chaussée, à la fin-août, au courant d’une journée; détour via la 
rue Saint-Cyrille 
 

PHASE 3 
Avenue Saint-Jacques (route 367), entre la rue des Ormes et l’avenue Paul-VI 

• Circulation en alternance dirigée par des signaleurs, en semaine, entre 7 h et 17 h 30, de la mi-août jusqu’à 
la fin-août 
 

PHASE 4 
Avenue Saint-Jacques (route 367), entre l’avenue Paul-VI et le Bras du Nord de la rivière 
Sainte-Anne 

• Circulation en alternance dirigée par des signaleurs, en semaine, entre 7 h et 17 h 30 
o À la mi-août, pour une durée d’environ trois jours 
o À la mi-septembre, pour une durée d’environ deux jours 

 
PHASE 5 
Avenue Saint-Jacques (route 367), sur une distance d’environ 720 mètres à l’ouest du Bras 
du Nord de la rivière Sainte-Anne 

• Circulation en alternance dirigée par des signaleurs, en semaine, entre 7 h et 17 h 30 
o À la mi-août, pour une durée d’environ une semaine 
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o À la mi-septembre, au courant d’une journée 

La limite de vitesse sera réduite à 50 km/h dans les zones à 90 km/h lors des travaux.  

Des opérations de marquage ponctuel seront aussi réalisées pendant environ deux nuits sur la route 365 et la route 
367 dans le cadre de ces travaux. Les précisions concernant ces entraves seront diffusées via des Info Transports 
le temps venu. 

Soulignons que les interventions pourraient occasionner des ralentissements à la circulation et même de la 
congestion, particulièrement lors des périodes d’heures de pointe. 

Répercussions 

Les opérations requises pourraient occasionner du bruit, de la poussière et des vibrations pour les citoyens 
demeurant à proximité de ce chantier.   

Le respect de la signalisation en place est essentiel afin d’assurer votre sécurité et celle des travailleurs. Pour la 
sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce 
chantier. 

Pour plus d’informations 

Pour la mise à jour des entraves de ce chantier, consultez le site quebec511.info ou composez le 511. Vous pouvez 
également recevoir les informations concernant ces travaux en vous inscrivant à la liste d’envoi électronique à 
l’adresse dgcnat@transports.gouv.qc.ca en spécifiant le chantier en objet, soit : « Asphaltage de divers tronçons 
de la route 367, à Saint-Raymond ». 

 


