AVIS DE TRAVAUX
Publié le 2 août 2018

Description de l’entrave
Endroit

Intersection de la rue Saint-Pierre Ouest et du Grand rang SaintFrançois (route 235)

Durée

Lundi 13 août à 7 h au dimanche 19 août à 19 h

Nature des
travaux

Travaux d’infrastructures qui consisteront :
-

À la construction d’une conduite d’égout sanitaire et d’une
conduite maîtresse d’aqueduc
À l’amélioration du réseau d’égout pluvial
Au remplacement des feux de circulation à l’intersection avec le
Grand rang Saint-François
À la modification de la géométrie de l’intersection
À l’amélioration du système d’éclairage à cette même intersection
À la reconstruction de la chaussée et à la construction d’un
tronçon de sentier polyvalent protégé le long de la rue SaintPierre Ouest.

Impact sur la
circulation

L’intersection de la rue Saint-Pierre Ouest et du Grand rang SaintFrançois sera complètement fermée à la circulation routière.

Explication du
détour

Tous les usagers devront utiliser l’un des deux chemins de détour.
Trajet 1 :
-

Grand rang Saint-François (route 235) vers Saint-Pie sur 11 km,
Chemin de Saint-Dominique qui devient la route de Saint-Pie sur
4 km,
Rue principale qui devient l’avenue Saint-Louis (route 137) sur 12
km.

Trajet 2 (pour les résidents demeurant à l’ouest de l’intersection) :
-

Rue Saint-Pierre Ouest qui devient le rang du Bas-de-la-Rivière
et la rue Notre-Dame sur 19 km,
Route 235 sur 4 km,
Chemin de Saint-Dominique qui devient la route de Saint-Pie sur
4 km,
Rue principale qui devient l’avenue Saint-Louis (route 137) sur 12
km.

Les gens en provenance du secteur La Providence pourront utiliser le
pont Barsalou.
Une voie de secours sera aménagée pour les véhicules d’urgence.
Le pont Douville sera fermé autant aux automobilistes, aux piétions
qu’aux cyclistes.
Plan de détour

Ci-joint

Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau routier et
les infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les impacts auprès des
piétons, des cyclistes, des résidents et des automobilistes. Nous vous remercions de votre
compréhension. L’échéancier est tributaire des conditions climatiques.
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