AVIS AUX RÉSIDENTS
FERMETURE COMPLÈTE DE LA ROUTE 148, À NOTRE-DAMEDE-BONSECOURS
Le ministère des Transports vous informe qu’il reprendra les travaux de remplacement d’un ponceau sur la route 148,
entre la côte du Front et le chemin du Traversier, à Notre-Dame-de-Bonsecours. Les interventions avaient été
suspendues le 13 septembre dernier en raison de contraintes opérationnelles. Les travaux, d’une durée estimée à
quatre semaines, recommenceront dès la semaine prochaine et occasionneront des entraves majeures à la
circulation.
Gestion de la circulation
À partir du 3 octobre, 7 h, jusqu’au 26 octobre, 19 h :
• La route 148 sera complètement fermée à la circulation, entre la côte du Front et le chemin du
Traversier, à Notre-Dame-de-Bonsecours. Durant cette fermeture, des détours seront mis en place par
l’autoroute 50 via la route 323, à Montebello, et la montée Fassett, à Fassett.
• Les cyclistes et les piétonnes et piétons seront invités à suivre la signalisation en place pour emprunter un
chemin de contournement situé à proximité de la route 148.
• La circulation des véhicules agricoles sera également maintenue.
• Durant les travaux, la circulation locale sera permise entre la route 323, à Montebello, et la côte du Front,
ainsi qu’entre le chemin du Traversier, à Notre-Dame-de-Bonsecours, et la montée Fassett, à Fassett.
Du 26 octobre, 19 h, jusqu’au 4 novembre, 19 h :
• La circulation sur la route 148 sera maintenue en alternance à l’aide de feux de circulation.
Le Ministère vous remercie pour votre collaboration durant la réalisation de ces interventions, lesquelles serviront à
maintenir le réseau routier en bon état. Afin d’assurer la sécurité des travailleuses et des travailleurs, le respect de la
signalisation sera essentiel.
Avant de prendre la route, le Ministère vous invite à consulter Québec 511 afin de planifier vos déplacements et
connaître les entraves en cours et à venir.
Pour plus d’informations
Pour formuler un commentaire ou faire une demande de renseignements, vous pouvez joindre la Direction générale
de l’Outaouais en composant le 511 ou en consultant la section « Nous joindre » du site transports.gouv.qc.ca.

