AVIS AUX
RÉSIDENTS
Avis aux
résidents
Projet de reconstruction du chemin Royal (route 368) et d’implantation
d’un réseau d’égouts sanitaires et pluviaux, à Sainte-Pétronille

TRAVAUX D’ABATTAGE ET D’ÉLAGAGE D’ARBRES
Le ministère des Transports vous informe que des travaux d’abattage et d’élagage d’arbres
seront réalisés en bordure du chemin Royal (route 368) ainsi que de rues municipales, à
Sainte-Pétronille, du 26 octobre jusqu’à la mi-novembre. Ces opérations sont nécessaires
à la réalisation du projet de reconstruction du chemin Royal (route 368) et à l’implantation
d’un réseau d’égouts sanitaires et pluviaux qui devrait débuter au courant de la saison des
travaux en 2021. Soulignons que ce projet est réalisé par la municipalité qui en est le maître
d’œuvre, en collaboration avec le Ministère.
Gestion de la circulation
Les interventions pourraient occasionner de la circulation en alternance sur des tronçons des
routes suivantes, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h :
-

Chemin Royal (route 368), entre le chemin du Sous-Bois et la rue du Quai
Réseau municipal :
• Rue Gagnon
• Rue Laflamme
• Rue du Quai
• Chemin de l’Église
• Chemin Blais

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions
météorologiques défavorables. Précisons que le déboisement des terrains privés se fera chez
les résidents s’étant entendus préalablement avec le Ministère et la municipalité.
Une fois les interventions d’abattage et d’élagage des arbres terminées, des travaux de
déplacement de services publics seront réalisés au courant des mois suivants. Les entraves
qui seront mises en place seront communiquées en temps opportun.
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 notre liste d’envoi électronique à l’adresse
dgcnat@transports.gouv.qc.ca en spécifiant le chantier en objet, soit : « Reconstruction du
chemin Royal (route 368), à Sainte-Pétronille ».

