
Municipalité de Sainte-Hénédine 

 

 

Avis important 

Début phase II – Circulation fermeture intersection  

Principale / Langevin 

Cité construction a avisé la municipalité qu’il débutera ses travaux de la Phase II 
ce mercredi.24 août par la pulvérisation de l’asphalte et lundi le 29 août 
l’excavation et la fermeture complète de l’intersection Principale/Langevin. Cette 
phase devrait durer 2 à 3 semaines. 

Comment se fera la circulation? 

Véhicules de moins de 4 500 kg et de moins de 35 pieds de long. 

Si vous arrivez de Scott : 

Vous devez passer par la rue Morisset et la rue de l’Église puis par la rue 
Langevin. 

Si vous arrivez de Sainte-Marguerite : 

Vous pouvez passer par la rue Fiset pour aller vers l’ouest et par Saint-
Narcisse pour aller vers l’est. 

Si vous êtes dans le secteur des travaux de la phase I : 

Vous pouvez circuler par la rue Saint-Narcisse pour aller vers Sainte-
Marguerite et la rue Fiset et/ou par la cour de l’église pour aller vers Scott 
ainsi que par le chemin temporaire du Marché Richelieu pour aller à l’école 
La Découverte et en direction de Saint-Isidore. 

Notez que le secteur des travaux de la phase I demeure fermé mais avec 
circulation locale seulement. 

Véhicules de 4 500 kg et plus et/ou de plus de 35 pieds de long. 

Si vous arrivez de Scott : 

Vers Sainte-Marguerite : Vous devez circuler par la route Saint-Jean-
Baptiste et la Route 216 

Vers Saint-Isidore : Pour aller au centre de grain par la route du 
Président-Kennedy jusqu’à la route Coulombe et 
la rue Langevin 

Si vous arrivez de Sainte-Marguerite : 

Vous pouvez passer par la Route 216 et la route Saint-Jean-Baptiste ou par 
la route Sainte-Suzanne et la route Saint-Alfred pour aller à Sainte-Claire 
comme actuellement. 

Si vous arrivez de Saint-Isidore : 

Vous devez circuler par la route Coulombe et la route du Président-Kennedy 
vers l’autoroute. 

Si vous arrivez de Sainte-Claire : 

Vous devez circuler comme prévu à la phase I car la route demeure fermée 
et permise à la circulation locale seulement. 

 

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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