Direction de l’Estrie

Modifications

Le 12 avril 2017

17-014-4

CAROTTAGE

Date :

Du mercredi 12 au jeudi 27 avril 2017

Date

Route

Entrave

Du 12 au 27 avril 2017
7 h 30 à 17 h 30

Route 235,
entre les rues Tringle et Guérin
Sainte-Sabine

Fermeture d’une voie sur deux. La circulation
se fera en alternance à l’aide de signaleurs.

Du 12 au 27 avril 2017
7 h 30 à 17 h 30

Route 235 (rue Jacques-Cartier),
entre le Rang Jetté et la rue des
Écureuils
Farnham

Fermeture d’une voie sur deux. La circulation
se fera en alternance à l’aide de signaleurs.

Du 12 au 27 avril 2017
7 h 30 à 17 h 30

Route 243 (chemin Bolton Pass),
entre les chemins Rogerson et Bailey
Bolton-Ouest

Fermeture d’une voie sur deux. La circulation
se fera en alternance à l’aide de signaleurs.

Du 12 au 27 avril 2017
7 h 30 à 17 h 30

Route 243 (chemin de Knowlton),
entre les chemins Bailey et Lakeside
Lac-Brome

Fermeture d’une voie sur deux. La circulation
se fera en alternance à l’aide de signaleurs.

Ces travaux peuvent être reportés à une date ultérieure en raison des conditions climatiques ou de
contraintes opérationnelles.
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000
chantiers seront en activité. 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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