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DM-18-037
Début des travaux d’asphaltage des routes 137 et 235 à Saint-Hyacinthe
Châteauguay, le 31 mai 2018 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports souhaite aviser les usagers de la route que des
travaux d’asphaltage débuteront le 5 juin prochain et s’échelonneront jusqu’à la fin du
mois de juillet, sur les routes 137 et 235, à Saint-Hyacinthe.
Entraves
Circulation en alternance, entre le 5 juin et le 13 juillet, en semaine, de 6 h à 19 h :
•
Sur la R-137, entre le rang des Petits-Étangs et la R-235;
•
Sur la R-235, entre le Petit Rang Saint-André et la R-137.
Circulation à contresens sur la R-137 à raison d’une voie par direction, entre le 1er et
le 29 juillet, entre la R-235 et l’A-20 :
•
Du dimanche au jeudi, entre 20 h et 5 h;
•
Du jeudi au vendredi, entre 21 h et 5 h;
•
Du vendredi au samedi, entre 21 h et 8 h.
Rappelons que l’avancement de ces travaux pourrait varier en raison des conditions
climatiques ou des 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.
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