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Municipalité de Sainte-Hénédine 
 

 

Avis important  

Aux usagers de la rue Principale et de la route Sainte-Thérèse 

direction Sainte-Claire non-résidents 

D’importants travaux d’infrastructures débuteront le 27 juin 2022 jusqu’au 13 octobre 2022. 

Durant cette période, la route sera fermée complètement entre le 97, rue Principale et le 

676, route Sainte-Thérèse sauf pour l’accès aux résidents du secteur dans un premier temps. 

Dans une autre phase de travaux, l’intersection Principale/Langevin sera fermée 

(+/- 1 semaine fin août/début septembre) 

En conséquence, vous devrez utiliser un trajet alternatif pour vous rendre à Sainte-Claire ou à 

une propriété de la route Sainte-Thérèse ou de la route Saint-Alfred n’étant pas accessible. 

- Si vous arrivez de Scott (intersection Desjardins et Kennedy) et que vous voulez aller à 

Sainte-Claire nous vous recommandons 2 trajets. 

• Vous rendre au coin Kennedy/Coulombe à Saint-Isidore, prendre la route Saint-

Jacques… 

1 pour les véhicules lourds plus de 4 500 kg, vous rendre à Saint-Anselme à la 

route 277 et de là jusqu’à Sainte-Claire 

2 pour les usagers avec véhicules de moins de 4 500 kg vous pouvez utiliser les 

route Saint-Olivier à Saint-Anselme jusqu’à Sainte-Hénédine. (Important, ce 

trajet n’est pas accessible aux véhicules lourds sauf livraison locale dû à la 

présence d’ouvrage avec charge limité. 

- Si vous arrivez de l’autoroute 73 de Québec, nous vous recommandons de sortir à Saint-

Isidore (sortie 108) ou à Saint-Lambert (sortie 115) 

- Si vous arrivez de la route 216 à Sainte-Marguerite pour aller à Sainte-Claire, vous devrez 

utiliser, 

• pour les véhicules lourds (plus de 15 000 kg), la route 275 vers Sainte-Hénédine 

• pour les véhicules lourds de 4 500 à 15 000 kg, la route 216 jusqu’à Saint-Malachie 

• pour les usagers avec véhicules de moins de 4 500 kg vous pouvez utiliser la route 

Saint-Thomas, la route Saint-Georges, Sainte-Suzanne et Saint-Alfred ou le détour 

dans le village de Sainte-Marguerite si accessible et autorisé. 

- Si vous arrivez de Saint-Georges, nous vous recommandons de sortir à la sortie Carter 

direction Sainte-Marguerite. 

- Si vous êtes à Sainte-Claire, nous vous recommandons d’éviter direction Sainte-Hénédine et 

de continuer à Saint-Anselme ou Saint-Malachie sur la 277 (pont à restriction de charge de 

15 000 kg) à moins d’avoir à vous rendre dans une propriété du secteur de Sainte-Hénédine. 

Comme plusieurs municipalités, Sainte-Hénédine doit réparer ses infrastructures ayant atteint 

leur fin de vie. Nous vous demandons votre collaboration pour nous aider à réaliser ces travaux 

dans les meilleurs délais et nous vous remercions de votre compréhension 

 

Ces trajets sont sujets à changement selon la réalisation des travaux. 

Pour de plus amples informations : 418 935-7125, info@ste-henedine.com ou sur le site 
Internet de la municipalité www.ste-henedine.com (actualités Réfection rue 
Principale/route Sainte-Thérèse 
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