Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Secteur du 3e Rang et de la route de la Station
Nouvelle configuration à Saint-Antonin
Rimouski, le 25 août 2020. — Le ministère des Transports informe les usagers de la
route que, dans le cadre du réaménagement de la route 185 en autoroute, une nouvelle
configuration sera effective dans le secteur de Saint-Antonin à compter du 31 août 2020.
Voici les principaux changements qui seront apportés :






L’intersection du 3e Rang avec la route 185 sera fermée définitivement ;
Le 3e Rang, dont la dénomination sera éventuellement changée pour 6e Rang,
sera prolongé jusqu’à la route de la Station ;
o Les usagers pourront accéder à la route 185 par la route de la Station;
Nouvelle intersection du 3e Rang – dont la dénomination sera éventuellement
changée pour rue du Vallon – et du 6e Rang ;
Le secteur à quatre voies de la route de la Station sera prolongé à partir du
chemin de déviation de la route 185 jusqu’au 3e Rang (futur 6e Rang) ;
Le chemin de Rivière-Verte sera ouvert complètement à la circulation, soit de la
route de la Station jusqu’à la hauteur de la route de la Rivière-des-Roches.

À noter que la mise en place de la nouvelle configuration pourrait être reporté en cas de
conditions météorologiques défavorables.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux.
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.
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements 2020-2022 de la région du Bas-SaintLaurent.
Pour de l’information supplémentaire, consultez la page Web sur le projet.
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.
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Sophie Gaudreault
Conseillère en communication
Tél. : 418 727-3675, poste 40697
Courriel : sophie.gaudreault@transports.gouv.qc.ca
Ligne média : 1 866 341-5724

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 185 EN AUTOROUTE
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