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MISES EN SERVICE PARTIELLES À SAINT-ANTONIN
Le 22 juin dernier, le ministère des Transports a procédé aux premières mises en service partielles de
l’autoroute Claude-Béchard dans le cadre de la phase III du projet.
Ces mises en service incluent :
une chaussée d’autoroute avec circulation à contresens sur plus de 11 kilomètres, à SaintAntonin;
l’échangeur no 85 (Saint-Antonin, chemin de Rivière-Verte) à la hauteur de la route de la Station;
une portion de la route des Roches, au sud de la route de la Station.
L’actuelle route 185 a changé de nom dans ce secteur pour devenir la route des Roches, et elle accueille
dorénavant la circulation locale. De façon temporaire, jusqu’à la fin septembre, la route des Roches sera
une route sans issue en direction sud dans le secteur du kilomètre 77,3, soit à 9,4 kilomètres au sud de
l’échangeur de la route de la Station.
Pour plus d’information, consultez le communiqué de presse et le visuel des nouvelles configurations.

Depuis le 22 juin dernier, la circulation se fait à
contresens sur l’autoroute 85, à Saint-Antonin.

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–
Témiscouata, a rencontré les médias sur le terrain.

AVANCEMENT DES TRAVAUX
Alors que plusieurs chantiers ont pris une pause pendant la période hivernale, certains travaux se sont
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poursuivis dans le cadre du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute. L’entièreté des
activités a repris sur les différents chantiers au cours des mois d’avril et de mai en vue d’une autre année
bien chargée. En 2021, les travaux débuteront sur deux tronçons à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à
Saint-Honoré-de-Témiscouata, soit sur 10,3 kilomètres supplémentaires. Voici un tour d’horizon des
réalisations des derniers mois.
Consultez la carte illustrant les différents tronçons.

Tronçon 1 – Saint-Antonin
Le Ministère a poursuivi les
travaux de construction des
deux chaussées d’autoroute
ainsi que des quatre bretelles en
prévision des mises en service
partielles du 22 juin dernier. Ces
dernières ont nécessité
également des travaux
d’asphaltage, de marquage de la
chaussée, de signalisation,
d’éclairage, d’aménagement
paysager, de mise en place de
clôtures et de finalisation des
deux ponts d’étagement. La
mise en service complète de ce
tronçon doit se faire à l’automne.

Vue de l’échangeur no 85, à la hauteur de la route de la Station, et
de la chaussée en direction sud.

Tronçon 2 – Saint-Antonin

Les trois ponts au-dessus de la rivière Verte. Au bas de la photo, la
route 185, sur le tronçon 2.

Les travaux sur ce tronçon se
sont poursuivis pendant l’hiver.
En raison de l’étiage, soit le
moment où le niveau d’un cours
d’eau est à son plus bas, cette
période de l’année a permis de
réaliser, entre autres, des
travaux d’empierrement aux
abords de la rivière Verte, à
Saint-Antonin, dans le secteur
des ponts d’étagement. La
construction des deux
chaussées d’autoroute s’est
poursuivie, y compris la
construction du troisième pont
au-dessus de la rivière Verte. Ce
tronçon a également été mis en
service partiellement le 22 juin
dernier.

Tronçon 3 – Saint-Antonin et
Saint-Hubert-de-Rivière-duLoup
Après une pause pendant la
saison hivernale, les travaux de
construction ont repris ce
printemps. Le Ministère poursuit
la construction des deux
chaussées d’autoroute en
prévision d’une mise en service
partielle planifiée à l’automne
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2021. Ce tronçon nécessite,
entre autres, l’érection de deux
ponts d’étagement au-dessus du
chemin forestier situé au
kilomètre 75. Ces travaux sont
en cours.

En plus de ponts d’étagement, le Ministère procède à la construction
des chaussées d’autoroute sur le tronçon 3.

Tronçon 6 – Saint-Honoré-deTémiscouata
Du côté de Saint-Honoré-deTémiscouata, l’entrepreneur a
poursuivi la construction :

Construction de deux ponts au-dessus de la rivière Bleue, dans le
secteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

de deux ponts, un qui
accueillera la voie de
desserte et l’autre, le
sentier du Petit-Témis,
au-dessus de la rivière
Bleue;
des deux chaussées
d’autoroute;
d’une desserte et des
bretelles.
Ces travaux permettront de
procéder, à l’automne 2021, à
des mises en service partielles
de l’autoroute, soit sur une partie
de ce tronçon de 5,8 kilomètres,
ainsi que de l’échangeur à la
hauteur de la route 291.

De l’action à venir sur les tronçons 4 et 5
Le début des travaux pour ces deux tronçons est prévu au cours de 2021. Durant l’été, le chantier du
tronçon 5 (Saint-Honoré-de-Témiscouata) se mettra en branle sur une distance de 4,7 kilomètres. Les
travaux du tronçon 4 (Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata),
qui s’étaleront sur 5,6 kilomètres, devraient, quant à eux, commencer à l’automne.
En parallèle, le Ministère s’affaire à la préparation des plans et devis du tronçon 7 (Saint-Louis-du-Ha!
Ha!), pour lequel le déplacement des équipements de services publics (Hydro-Québec, Bell, Vidéotron)
doit débuter en 2022.
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