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Travaux de réaménagement de la route 132 à Chandler

RIMOUSKI, le 16 mai 2019 – Le ministère des Transports du Québec informe les
résidents et les usagers de la route que les travaux de réaménagement de la route 132 à
Chandler, dans les quartiers de Newport et de Pabos Mills, amorcent une nouvelle étape
qui affectera la circulation dans les prochains mois, et ce, jusqu’à la fin du mois de
novembre.
À partir de cette semaine, une circulation en alternance avec feux de signalisation, ou
signaleurs selon le cas, sera mise en place dans deux secteurs de la route 132, soit à
l’intersection de la route Cyr Est et à l’intersection de la route Olsen.
Plus précisément, les travaux qui débutent consistent à reconstruire la route 132 dans un
nouveau tracé qui élimine les deux courbes situées dans le secteur de L’Anse-aux-Canards
(courbe de la rivière de l’Anse aux Canards et celle de la route de l’Anse-aux-Canards).
Ces travaux comprennent :
• Le remplacement des conduites de services municipaux (aqueduc, égout sanitaire
et pluvial);
• La construction de murs de soutènement sur la route Blais et la route 132
(Newport);
• Les travaux de construction du nouveau pont au-dessus de la rivière de l’Anse aux
Canards;
• Le raccordement temporaire à la route 132 existante.
Certains détours sont à prévoir au cours de l’été pour les résidents qui empruntent les
routes Cyr Est, Blais, Albert et de l’Anse-aux-Canards. De la signalisation sera mise en
place afin de bien les diriger.
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en
cours et à venir en consultant le Québec 511.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.
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