
 

 
TRAVAUX ROUTIERS 2021 

CHEMINS INDICATIONS TRAVAUX PÉRIODE PRÉVUE 

Clark, chemin Après le 209 Correction courbe Fin avril - Fin novembre  

Kennedy, chemin Entre les chemins O-
Bertrand et du Lac Vert 

Réfection partielle de la 
chaussée ajout et 
changement de ponceaux 

Mi-mai - Début juin  

Colbert, chemin À la fin du chemin Changement de ponceaux Début juin 

Newcommon, chemin Dans la première côte Remplacement de 
ponceaux et stabilisation 
de la côte 

Début juin  

Montagne, chemin de la Près du chemin Maxwell Remplacement de 
ponceaux 

Début juin  

Renaud, chemin De la fin au chemin de la 
Batteuse 

Reprofilage des fossés, 
construction d'un rond-
point 

Mi-juin - Fin juin  

Caserne, chemin de la À l’entrée du chemin Remplacement de 
ponceaux 

Début juillet 

Cléo-Fournier, chemin 400 mètres après le 
chemin Boivert 

Remplacement de ponceau Début juillet 

Marie-Noël, chemin Près du 7 Remplacement de ponceau 
transversal et pavage 

Début juillet  

Pritchard, chemin Près du 417, le 446, le 
chemin Leduc et le chemin 
Spallin 

Rechargement granulaire, 
excavation de fossé et 
remplacement de 
ponceaux 

Mi-juillet - Fin juillet 

Spallin, chemin Près du chemin Pritchard Changement de ponceaux Mi-juillet 

Kalalla, chemin Entre le chemin Comeau et 
le chemin Townsend 

Excavation des fossés, 
changement de ponceaux 

Fin juillet - Mi-août  

McLinton, chemin Près du 55 Stabilisation du talus   Fin juillet - Mi-août  

Wakefield Heights, 
chemin de 

Après le chemin du 
Colonel-Macintyre 

Excavation de fossé et 
remplacement d’un 
ponceau 

Mi-août 

Bussière, montée En face du 365, près du 
334 et le chemin Colbert 

Rechargement, excavation 
de fossé et remplacement 
de ponceaux 

Mi-août - Fin août 



 

Murray, chemin Près du 31 Excavation de fossé, 
rechargement granulaire et 
remplacement de 
ponceaux 

Fin août 

Fortin, chemin Près du 339 Remplacement d’un 
ponceau 

Fin août 

McLinton, chemin Près du 104 et du 123 Excavation des fossés et 
changement de ponceaux  

Fin août - Fin septembre 

Riverside, chemin Entre le chemin Rockhurst 
et Chelsea 

Réfection de la chaussée  Début septembre –  
Mi-octobre 

Parent, chemin Entre le 735 et le chemin 
Tantine et  

Réfection de la chaussée - 
Phase I 

Début septembre – 
Mi-octobre 

Kennedy, chemin Intersection Kinsbury Remplacement du ponceau En septembre  

Projet Gauvreau-Labelle Labelle, Gilbert, Annette-
Renaud, Gérald 

Travaux de drainage Mi-septembre - Début 
novembre 

Divers chemins   Réparations et 
remplacement des 
glissières de sécurité  

Mi-septembre  

Divers chemins Vieux Pont, Rivière, 
Érables, Kennedy 

Asphaltage et 
remplacement de 
ponceaux 

Mi-septembre –  
Fin octobre 

Drouin, Montée De la fin à la route 366 Changement de ponceaux, 
excavation de fossés, 
travaux de bris de roc et 
rechargement 

Mi-septembre –  
Fin septembre 

Divers chemins Écho Dale, Érables, 
Rivière, Mill 

Stabilisation du talus  Fin septembre –  
Début novembre 

Schnob, chemin Entre le 110 et le chemin 
Alice  

Excavation des fossés, 
changement de ponceaux 
et construction d'un rond-
point 

Début octobre –  
Mi-octobre 

Gauvin, chemin Entre le 52 et le 106 Plan correctif / 
rehaussement du chemin  
 

Début octobre –  
Mi-octobre 

Shouldice, chemin Entre le 60 et le chemin 
du Lac Vert 

Excavation de fossé, 
remplacement de 
ponceaux et rechargement 
granulaire 

Mi-octobre –  
Début novembre  

 


