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Route Saint-Joseph, au-dessus de la rivière Chaude, à Saint-Basile 
 
 

Début des travaux de reconstruction d’un pont le 7 juin 
 

Québec, le 1er juin 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
ainsi que ses partenaires que des travaux de reconstruction du pont, situé sur la route Saint-
Joseph, au-dessus de la rivière Chaude, à Saint-Basile, débuteront le 7 juin et se 
poursuivront jusqu’à la fin septembre.  
 
Mentionnons que le Ministère avait procédé à la fermeture préventive de ce pont, le 7 juillet 
2020. 
 
 

Gestion de la circulation 
 
ROUTE SAINT-JOSEPH, AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE CHAUDE 
 

• Fermeture du pont, en tout temps; les usagers de la route peuvent emprunter deux 
chemins de détour, soit : 

o via la route 354 (Sainte-Christine-D’Auvergne); 
o via le rang Saint-Georges et la rue Sainte-Anne (Saint-Basile). Ce détour 

implique toutefois le passage sur un pont limité en charges (26T-40T-54T). 
 
La structure sera également fermée aux piétons et aux cyclistes pendant la durée des travaux. 
 
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions 
météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. 
 
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de 
respecter la signalisation en place dans la zone de travaux. 
 
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la 
Capitale-Nationale. 
  
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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