
 
Le 27 avril 2018 

TR-062 Entretien de structures 

ROUTE : Autoroute 40 

MUNICIPALITÉ : Saint-Maurice 

Lundi 
30 avril 2018 

De 7 h à 17 h 
Fermeture de 1 voie sur 2, une direction à la fois, sur 
le pont d’étagement situé au-dessus de la rue 
Courteau. 

Vendredi 
4 mai 2018 

De 7 h à 17 h 
Fermeture de 1 voie sur 2, une direction à la fois, sur 
le pont d’étagement situé au-dessus de la route 352. 

MUNICIPALITÉ : Champlain 

Mardi 
1er mai 2018 

De 7 h à 17 h 
Fermeture de 1 voie sur 2, une direction à la fois, sur 
le pont d’étagement situé au-dessus de la route 359. 

MUNICIPALITÉ : Batiscan 

Mercredi 
2 mai 2018 

De 7 h à 17 h 
Fermeture de 1 voie sur 2, une direction à la fois, sur 
le pont d’étagement situé au-dessus du rang du 
Village Champlain. 

MUNICIPALITÉ : Sainte-Geneviève 

Jeudi 
3 mai 2018 

De 7 h à 17 h 
Fermeture de 1 voie sur 2, une direction à la fois, sur 
le pont d’étagement situé au-dessus de la route 361. 

NOTE : Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions 
climatiques ou de contraintes opérationnelles. 

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. 

Consulter le Répertoire des  limitations de poids 

Si vous ne désirez plus recevoir les communiqués pour cette municipalité, 
svp, aviser par courriel à l'adresse suivante : dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca 
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