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Date de l’avis : 6 décembre 2021  

AVIS D’ENTRAVE MAJEURE À L’INTERSECTION 

boul. des Écluses et route 132  

Mardi 7 décembre 2021 de 7 h à 16 h* 

La Ville de Sainte-Catherine souhaite informer la population que des travaux urgents de réparation 

d’une conduite d’aqueduc sont planifiés demain le 7 décembre sur le boul. des Écluses à l’intersection 

de la route 132. Une fuite d’eau nécessitant une réparation prioritaire a été détectée dans ce secteur et 

nécessite l’ajout d’une entrave à celle déjà en place sur la route 132. La durée de l’entrave à la 

circulation variera selon l’évolution des travaux et pourrait se prolonger, au besoin, mercredi 8 

décembre.  

Impacts des travaux 

CIRCULATION |  

• (AJOUT)Fermeture complète de la voie nord du boul. des Écluses au niveau de l’intersection de la 
route 132. Circulation maintenue dans la voie sud. (voir plan à l’endos) 

• Fermeture de la voie « CÉDER le passage » menant de la route 132 au boul. des Écluses (direction 
nord) et d'une portion de la voie de droite de la route 132 (à la hauteur du "céder le passage")  

• Installation de signalisation temporaire et présence de signaleurs 

• Chemins de contournement :  
En provenance de la route 132 :  via : Jogues ou Brébeuf et  boul. Saint-Laurent. (voir plan ci-joint) 

 
o Adresses : 1100 au 1580, boul. des Écluses :  

▪ En provenance de la route 132 : veuillez emprunter un chemin de contournement.  
▪ Vers la route 132 : circulation maintenue.  

o Commerces : Lebeau vitres d’autos (3940, route 132), Station-service Shell (1600, boul. des 
Écluses), Burger King et Poké Poki (1580, boul. des Écluses) :  
▪ En provenance de la route 132 : veuillez emprunter un chemin de contournement.  
▪ Vers la route 132 : circulation maintenue.  

o Rues : Colomb et croissant Magellan :  
▪ En provenance de la route 132 : veuillez emprunter un chemin de contournement.  
▪ Vers la route 132 : circulation maintenue.  

Pour nous joindre 

• Bciti : Pour vous inscrire : sainte-catherine.b-citi.com/  

• Par téléphone : 450 632-0590, poste 5152 

En dehors des heures d’ouverture : composez le 911 pour joindre le personnel de garde 

https://sainte-catherine.b-citi.com/
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La Ville de Sainte-Catherine vous remercie de votre compréhension. 

PLAN – ZONE DES TRAVAUX 
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