
 

 

ROUTE 366 À LA PÊCHE 

 

Des travaux d’entretien en continu  

La chaussée de la route 366 à La Pêche a été endommagée au cours des dernières années, 

notamment en raison des rudes périodes de dégel, des conditions météorologiques et, plus 

récemment, des inondations. Le ministère des Transports souhaite vous informer que des travaux 

d’entretien, comme du rapiéçage, sont réalisés régulièrement afin de réparer les endroits critiques 

d’ici la réalisation des projets de réfection prévus dès l’an prochain. Ces travaux permettent entre 

temps d’offrir un meilleur confort de roulement aux usagers de la route 366, axe prioritaire pour le 

Ministère. 

 

Depuis le début de l’année 2019, les équipes du Ministère sont intervenues une à plusieurs fois par 

semaine afin d’effectuer des réparations à différents endroits sur cette route. Il est à noter que les 

réparations de nids-de-poule sont souvent temporaires, car elles sont effectuées à l’aide d’enrobé 

bitumineux froid dans des conditions qui ne favorisent pas la durabilité (températures froides ou 

présence d’eau sur la chaussée). Au cours de la période estivale, le Ministère réalisera des 

réparations plus durables à l’aide d’enrobé bitumineux chaud. 

 

Des projets de réfection à venir 

Le Ministère souhaite vous informer que trois projets sur la route 366 sont actuellement en 

préparation et sont prévus être réalisés en 2020-2021. Ainsi, ce sont 13 kilomètres de chaussées 

qui seront refaits : 

 

 Asphaltage de la route 366, du chemin Guilbeault au chemin des Trois Monts; 

 Asphaltage de la route 366, du chemin des Trois Monts au chemin de la Caserne; 

 Réfection de la chaussée de la route 366, entre la rue Gosselin et l’autoroute 5. 
 

De plus, le Ministère prévoit d’autres projets de réfection de la route 366 à sa planification. D’ici là, 

soyez assurés que le Ministère réalise une surveillance accrue du réseau routier. Afin de planifier 

adéquatement vos déplacements, consultez le Québec 511 afin de connaître les entraves sur le 

réseau. 


