
Lac-Saint-Jean - Fermeture temporaire
d'un pont
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JONQUIÈRE, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
informe la population de la fermeture temporaire d'un pont situé dans les forêts du domaine
de l'État dans la MRC du Domaine-du-Roy en raison de travaux de réfection.

La fermeture vise le pont enjambant la Décharge du lac Pitre. À partir du km 36,5 sur le chemin
R-0211, (chemin de la Branche-Ouest) à La Doré, il se situe au km 20 sur le chemin Raimbault
situé dans la MRC du Domaine-du-Roy.

LOCALISATION  Voir la carte REMARQUES ET CONTOURNEMENT  

MRC DU DOMAINE-DU-ROY 

Pont (H022-050), enjambant la

Décharge du Lac Pître,

Latitude :    48° 29' 40" N.

Longitude : 72° 53' 14" O.

Du 28 juin au 2 juillet 2021, la circulation sera possible car un pont temporaire sera installé durant les travaux

réalisés par Produits Forestiers Résolu.

Réfection du pont du lac Pitre (Groupe CNW/Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)





https://www.newswire.ca/fr/news/minist%C3%A8re-des-for%C3%AAts%2C-de-la-faune-et-des-parcs/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3209955-1&h=185132057&u=https%3A%2F%2Fmrn-dgr02.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3De4812a3924b345e88e63a72af58d236e&a=Voir+la+carte


De l'af�chage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la
fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite les usagers des chemins du territoire public à
prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des accès forestiers de ces secteurs, renseignez-vous auprès du personnel
du Ministère à l'unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien, par téléphone au 418 679-
3700.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses
réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : 

facebook.com/ForetsFauneParcs  
twitter.com/MFFP_Quebec
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