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1re Avenue / chemin du Hibou et route 371, Stoneham-et-Tewkesbury 
 

Travaux d’asphaltage et de réfection de la chaussée 
 

Québec, le 9 juin 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi 
que ses partenaires que des travaux d’asphaltage de la 1re Avenue / chemin du Hibou et de 
réfection de la route 371, à Stoneham-et-Tewkesbury, débuteront le 14 juin prochain. Les 
interventions, qui seront réalisées le jour, en semaine, s’échelonneront jusqu’à la fin août. 
Celles-ci permettront de corriger des problématiques d’orniérage et de fissuration sur la 
chaussée afin d’assurer la sécurité des usagers de la route. 

 

Gestion de la circulation 
 

PHASE 1 
1re Avenue / chemin du Hibou, entre la route de Tewkesbury (route 371) et le chemin 
des Chablis 

• Circulation en alternance dirigée par des signaleurs, pour une durée d’environ trois 
semaines, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30 

 

Route de Tewkesbury (route 371), entre la 1re Avenue et l’autoroute Laurentienne (73) 

• Dans les deux directions, fermeture d’une voie sur deux, en tout temps, pour une 
durée d’environ deux mois 

 
PHASE 2 
Autoroute Laurentienne (73), à la hauteur de la route de Tewkesbury (route 371) 

• Dans les deux directions, fermeture des bretelles d’accès et de sortie de la route de 
Tewkesbury (route 371), entre 7 h et 17 h 30, du lundi au vendredi, pour une durée 
d’environ deux jours; détour via la route Antonio-Talbot (route 175) et le boulevard 
Talbot 

 
PHASE 3 
Opérations de marquage ponctuel dans les secteurs des phases 1, 2 et 3 

• Entraves ponctuelles, lors d’une nuit 
 
La piste cyclable demeurera accessible en tout temps pendant les 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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