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Route 393 – Palmarolle et Sainte-Germaine-Boulé 
 

Asphaltage et remplacement de ponceaux 
 

 
Rouyn-Noranda, le 11 juin 2015 – Le ministère des Transports du Québec informe la 
population qu’il procédera à des travaux d’asphaltage des voies de circulation et des 
accotements et de remplacement de ponceaux sur la route 393, à partir de la limite des 
municipalités de Rapide-Danseur et de Sainte-Germaine-Boulé jusqu’à l’intersection de la 
route 390 à Palmarolle. 
 
Ces travaux se dérouleront du 15 juin au 30 août 2015, du lundi au vendredi entre 7 h et 
18 h. 
 
Lors des travaux d’asphaltage et de rehaussement des accotements, la circulation se fera 
en alternance à l’aide d’un véhicule d’escorte pendant les heures de travaux. Notez que la 
vitesse sera réduite à 70 km/h, et ce, en tout temps. 
 
Lors du remplacement des ponceaux, la circulation se fera en alternance à l’aide de feux 
sur un chemin de déviation d’une largeur de 5 m et la vitesse sera réduite à 50 km/h. Ces 
entraves seront présentes en tout temps. 
 
Améliorer le bilan routier et sauver des vies a toujours été et restera l’un des plus grands 
soucis au ministère des Transports. C’est pourquoi il y aura une surveillance accrue de la 
part de la Sûreté du Québec sur plusieurs chantiers routiers cette année, et 
particulièrement sur celui-ci, afin de faire respecter les limites de vitesse. 
 
De 2015 à 2017, 175 millions de dollars seront investis par le ministère des Transports sur 
le réseau routier de l’Abitibi-Témiscamingue, où des travailleurs s’activeront sur les 
quelque 80 chantiers à travers la région. À cet effet, planifiez vos déplacements et 
informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Québec511.info. 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation sur place est essentiel. 
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