Le 1 juin 2018
CA18-081
DATE :

Du 4 au 12 juin 2018

MUNICIPALITÉ :

Saint-Anselme

ROUTE :

Route 277, directions nord et sud

LOCALISATION :

Entre la rue Turgeon et 700 m au nord du rang de la
Montagne

IDENTIFICATION
DES TRAVAUX :

Travaux de réaménagement de la route 277

ENTRAVE :

Du dimanche au jeudi, circulation en alternance avec
des signaleurs, de 9 h à 15 h 30 et de 18 h à 21 h, mais
avec des feux de signalisation, de 21 h à 5 h 30. Le
vendredi, circulation en alternance avec des signaleurs,
entre 9 h et 15 h 30.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes
opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511
pour en faire le suivi.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et
dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids

INFORMATION :

Direction générale de la Chaudière-Appalaches
Téléphone : 418 839-5581
c_dca_at@transports.gouv.qc.ca
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Le 1 juin 2018
CA18-077
DATE :

Du 4 juin au 27 juillet 2018

MUNICIPALITÉ :

Lac-Etchemin

ROUTE :

Route 277, directions nord et sud

LOCALISATION :

Entre la 2 Avenue et la route du 14 Rang

IDENTIFICATION
DES TRAVAUX :

Travaux de parachèvement - Remplacement de
ponceaux et réfection de la chaussée.

ENTRAVE :

Du 4 au 22 juin :
En tout temps, une voie sur deux
disponible. Circulation en alternance avec des
signaleurs de jour et avec des feux de signalisation le
soir et la fin de semaine.
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Du 26 juin au 27 juillet :
Du lundi au vendredi, entre 7 h et 19 h, circulation en
alternance avec des signaleurs.
Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes
opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511
pour en faire le suivi.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et
dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids

INFORMATION :

Direction générale de la Chaudière-Appalaches
Téléphone : 418 839-5581
c_dca_at@transports.gouv.qc.ca

