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Région de Portneuf
Travaux de réfection de ponceaux
Diverses routes dans la région de Portneuf
Québec, le 31 août 2018 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports informe les usagers de la route ainsi que ses
partenaires que seront réalisés des travaux de réfection de ponceaux sur diverses
routes de la région de Portneuf, notamment la route 367 à Rivière-à-Pierre, SaintLéonard-de-Portneuf et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la route 354 à
Saint-Raymond, et la route 138 à Cap-Santé et Neuville.
Ceux-ci seront exécutés du 4 septembre au début novembre, et occasionneront
de la circulation en alternance dirigée par des signaleurs ou contrôlée par des feux,
en semaine seulement, selon l’emplacement des interventions. Les limites de
vitesse seront également réduites pendant les travaux.
Les dates des interventions sont sujettes à changement, selon les conditions
météorologiques qui prévaudront et de possibles contraintes opérationnelles. Des
Info Transports seront émis pour préciser l’horaire et l’emplacement précis des
interventions subséquentes en fonction du calendrier d’exécution.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à
2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois,
où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. 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.
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