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Région de Charlevoix
Travaux de réfection d’une structure
Rue Saint-Philippe (réseau municipal), ville de Clermont

Québec, le 10 mars 2016 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que
seront réalisés des travaux de réfection du pont Menaud, surplombant la rivière Malbaie, sur
la rue Saint-Philippe, à Clermont, afin d’en prolonger la durée de vie utile. Les opérations
consisteront plus précisément en la réparation du tablier, des fondations ainsi que des
approches de la structure et l’asphaltage de la route.
Les travaux seront exécutés du 14 mars à la fin novembre 2016. Ils occasionneront de la
circulation en alternance dirigée par des signaleurs de jour et avec des feux de circulation
de soir, nuit et fin de semaine. Il y aura fermeture complète du pont, de fin de semaine, à
l’occasion. Les usagers de la route emprunteront alors un chemin de détour d’environ 15 km
par le chemin de la Vallée, le pont Arthur-Leclerc et la route 138. Les piétons pourront
emprunter une passerelle temporaire afin de faciliter leurs déplacements quotidiens.
La largeur de la voie restante sera réduite à 4,85 mètres et la circulation se fera entre
glissières rigides. En raison de courbes à l’approche du pont, une restriction à la circulation
pour le transport hors normes sera en vigueur sur la structure pour toute la durée des
travaux.
Des avis d’entraves seront émis ultérieurement en fonction du calendrier d’exécution de ces
travaux.
Même en conditions hivernales, il y a des chantiers sur les routes du Québec, où s’activent
travailleurs et signaleurs. Les usagers de la route sont invités à consulter le site ou
l’application quebec511.info pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation
en place pour la sécurité de tous.
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