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ROUTE 348 SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 

ET SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON 
Remplacement de ponceaux et asphaltage de la route 

 
 

Saint-Jérôme, le 19 mai 2020. - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que 
des travaux de remplacement de ponceaux et de réfection de la chaussée auront lieu sur la route 
348. Ces travaux débuteront le 20 mai pour une durée approximative d’un mois. 
 
Ainsi, à compter du 20 mai, des fermetures partielles de la route 348 seront nécessaires sur 
différentes sections de la route à la limite de Saint-Cléophas-de-Brandon et jusqu’à Saint-Gabriel 
de-Brandon, afin de procéder au remplacement de ponceaux et à l’asphaltage de la route. La 
circulation se fera en alternance, du lundi au jeudi de 6 h à 20 h, et le vendredi de 6 h à 15 h. La 
vitesse permise sera limitée à 50 km/h pour la zone où il y a de la circulation en alternance. Une 
fermeture complète de la route est à prévoir ultérieurement dans le cadre de ces travaux. Des 
informations sur le chemin de détour seront précisées le moment venu. 
 
Cette entrave pourrait varier en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes 
opérationnelles. 
 
Ce projet est inscrit dans la Liste des investissements routiers 2020-2022 dans la région de 
Lanaudière. 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. Le 
Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de 
travaux. 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook 
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