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Région de Cap-Santé 
Travaux de réfection de conduites de services municipaux  

sur la route de la Jacques-Cartier (R-369) 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
 
Québec, le 14 mai 2019 — Le ministère des Transports du Québec, en 
collaboration avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, informe les 
usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux de réfection de 
conduites de services municipaux sur la route de la Jacques-Cartier (R-369) seront 
réalisés à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de la route de Fossambault      
(R-367) jusqu’à 400 mètres environ à l’est de la rue de l’Osmonde en direction de 
Shannon. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est maître d’œuvre de 
ce projet et sera responsable de la réalisation des travaux qui auront lieu de la mi-
mai à la mi-novembre.  
 
Les premières interventions permettront de construire un chemin de contournement 
qui sera utilisé pendant les autres phases de travaux. Aucune entrave n’est prévue à 
cette étape. Par la suite, lors de la reconstruction de la route, la circulation sera 
déviée sur le chemin de contournement ou se fera en alternance sur la route 369.  
 
Des Info Transports seront émis pour préciser l’horaire des interventions 
subséquentes en fonction du calendrier d’exécution. 
 
À noter qu’au terme de ces travaux, la structure et le drainage de la route seront 
également améliorés et un trottoir sera ajouté. 
 
Le Ministère et la Ville remercient les usagers de la route pour leur collaboration. 
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en 
cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la 
route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-
2021 de la région de la Capitale-Nationale. 
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Pour information : Direction générale de la Capitale-Nationale
 Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724 


