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Reconstruction du chemin Royal (route 368) et de l’égout pluvial et implantation 
d’un réseau d’égouts sanitaires à Sainte-Pétronille 

 

FERMETURE DU CHEMIN ROYAL (ROUTE 368), À SAINTE-

PÉTRONILLE, DU 2 AOÛT JUSQU’À LA MI-NOVEMBRE 2021 

Le ministère des Transports du Québec vous informe que des travaux de reconstruction du 

chemin Royal (route 368) et de l’égout pluvial et d’implantation d’un réseau d’égouts 
sanitaires à Sainte-Pétronille débuteront le 2 août prochain. Réalisé au courant des deux 
prochaines années par la municipalité qui en est maître d’œuvre, en collaboration avec le 
Ministère, ce projet permettra un meilleur traitement des eaux usées. De plus, le confort de 
roulement et la sécurité des usagers de la route seront grandement améliorés. En 2021, les 
interventions seront réalisées entre la rue du Quai et le chemin de l’Église (du côté sud de 
l’Île d’Orléans).  

Bien que les interventions seront réalisées principalement en semaine entre 7 h et 16 h 30, 
elles entraîneront la fermeture complète du chemin Royal (route 368), en tout temps, 
jusqu’à la mi-novembre 2021. Les travaux prendront une pause lors de la période hivernale 
et reprendront au printemps 2022 pour une durée d’environ 22 semaines.  

Gestion de la circulation  

Chemin Royal (route 368), entre les deux intersections menant à la rue 
d’Orléans  

• Fermeture de la route, en tout temps;  
o Les chemins de détour permettant d’accéder aux résidences et commerces 

du chemin Royal (route 368) seront indiqués à l’entrée de l’Île d’Orléans ainsi 
qu’aux intersections entre le chemin Royal (route 368) et la rue d’Orléans et 
la route Prévost. 

o Pour les résidents qui sont touchés par les travaux, mais qui n’habitent pas 
sur le chemin Royal (route 368), nous vous invitons à remarquer l’adresse 
civique de l’habitation se trouvant à l’intersection de votre rue et du chemin 
Royal (route 368). Vous pourrez ainsi suivre les indications affichées pour les 
chemins de détour. 

o Réseau municipal : Les résidents du chemin de l’Église et des rues 
Laflamme, Gagnon et du Quai devront circuler sur du gravier afin d’accéder à 
leurs rues respectives. 

 



Répercussions 

Les opérations requises pourraient occasionner du bruit, de la poussière et des vibrations 
pour les citoyens demeurant à proximité de ce chantier, et ce, parfois, jusqu’à 21 h en 
semaine.  
 
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 les entraves 
de ce chantier en vous inscrivant à la liste d’envoi électronique à l’adresse 
dgcnat@transports.gouv.qc.ca en spécifiant en objet : « Reconstruction du chemin Royal 
(route 368) et de l’égout pluvial et implantation d’un réseau d’égouts sanitaires à Sainte-
Pétronille ». 
 
Pour toutes questions concernant le projet, vous êtes invités à contacter le village de Sainte-
Pétronille à l’adresse infoprojet.eau@gmail.com. 
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