
Drummondville, le 8 juillet 2016 

Info-travaux 
Du 11 au 15 juillet 2016 

Élargissement du boulevard de l’Université 
 
Dans le dossier de l’élargissement du boulevard de l’Université, la Ville de Drummondville 
et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) vous informent de la nature des travaux en cours de réalisation. 
 
Du 4 au 8 juillet, concernant la partie située entre les rues Montplaisir et Collins, les 
travaux ont consisté à la construction des fondations des voies sud, à la mise en place de 
terre pour éventuellement semer du gazon dans le fossé sud, et à la pose de puisards. Il 
y a également eu la préparation pour la bordure du terre-plein côté sud et la coulée de 
cette bordure. Il y a également eu déplacement d'un fût de circulation à l'intersection 
Montplaisir.  
  
 Travaux à venir 

Du 11 au 15 juillet, les travaux qui seront réalisés entre les rues Montplaisir et Collins 
consisteront préparer et couler la bordure de la piste cyclable côté sud. Vers la fin de la 
semaine, il est également prévu faire le nivelage final de la voie sud et de la piste cyclable. 
Il y aura également pose du pavé et engazonnement du terre-plein central. 

Concernant les travaux effectués à la portion située entre la rue Collins et l’extrémité est, 
les travaux se poursuivront sur les voies nord avec l’élargissement des voies de la partie 
de la route 122, à l’est du boulevard Foucault. Les bordures du côté nord de l’îlot central 
seront coulées.  

Circulation dans le secteur pendant les travaux et la tenue du Mondial des Cultures 
 
Une voie supplémentaire a été ouverte en direction du secteur Saint-Charles sur le pont 
de la Traverse, permettant le virage à droite sur la rue Montplaisir. 
  
Aussi, les automobilistes ont accès au pont Curé-Marchand sur les heures de pointe pour 
permettre une meilleure circulation entre le centre-ville et le secteur Saint-Charles. 

 

 



Horaire d’ouverture de la rue du Pont et du  
pont Curé-Marchand 

Date AM PM 

7 et 8 juillet Minuit à 9 h 15 h à 18 h 
Sens unique en direction de 

Saint-Charles 
9 et 10 juillet Minuit à 9 h - 

11 juillet Toute la journée Toute la journée 
12 au14 

juillet 
Minuit à 9 h 15 h à 18 h 

Sens unique en direction de 
Saint-Charles 

15 au 17 
juillet 

Fermé pour la tenue de la vente 
trottoir 

Fermé pour la tenue 
de la vente trottoir 

18 juillet Minuit à 9 h Réouverture définitive dès 15 h 
 

Dans le secteur de l’intersection du boulevard Foucault, la circulation s’effectue sur les 
voies sud jusqu’à la rue Collins où elles se déplacent sur les voies nord sur le chantier de 
la ville (une voie dans chaque sens). Les accès des rues Victorin et Théroux nord sont 
toujours fermés à la circulation. Collins et Foucault demeurent ouvertes. L'intersection 
Cours-du-Roseau et Marais-Ombragé sera fermée jusqu’au 24 juillet. Une signalisation 
spéciale a été installée pour minimiser les impacts sur les deux commerces concernés à 
l'intersection Marais-Ombragé et boulevard de l’Université (McDonald et Pétro-T).  

Vous êtes invités à opter pour un chemin alternatif si votre itinéraire le permet. 
 
 Pour les automobilistes provenant de l’autoroute 20, priorisez les sorties 179 

(chemin du Golf), 177 (boulevard Saint-Joseph) et 175 (boulevard Lemire); 
 

 Pour les utilisateurs habituels de la route 122, privilégiez l’autoroute 20 et l’une 
des trois sorties indiquées précédemment; 
 

 Pour les résidents de Saint-Charles, empruntez la rue Montplaisir et le boulevard 
Saint-Charles pour vous rendre respectivement au pont de la Traverse et au pont 
du Curé-Marchand.  

 
Veuillez noter que le service de transport en commun est maintenu durant les travaux sur le 
parcours 6.  
 



De plus, des dispositions particulières seront prises afin de gérer la circulation, de part et d’autre 
du chantier pendant les heures de pointe, soit de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30.  
 
Pour demeurer informés  
 
Pour tout savoir, au fur et à mesure, sur la réalisation des travaux, nous vous invitons à vous 
rendre dans la section spéciale Info-travaux : élargissement du boulevard de l’Université sur la page 
d’accueil de notre site Web (www.drummondville.ca).  
 
Écoutez la chronique Info-travaux diffusée tous les lundis matin sur les ondes du 92,1 à 7 h 20 
et du FM 105,3 à 7 h 50. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également communiquer avec notre équipe au 819 478-
6572. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 
Maxime Hébert Tardif       François Pothier 
Directeur        Directeur général adjoint 
Service des communications      Gestion du territoire  
Ville de Drummondville       Ville de Drummondville 
 

 


