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PAR COURRIEL 
 
Lévis, le 23 mars 2021 
 
 
 
Monsieur Stéphane Bergeron 
Directeur général 
MRC de Lotbinière  
stephane.bergeron@mrclotbiniere.org 
 
 
Objet : Travaux majeurs sur le pont Pierre-Laporte  

 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
À l’été 2021, le ministère des Transports procédera à d’importants travaux de 
réfection de la chaussée sur le pont Pierre-Laporte et ses approches. Ces 
travaux s’échelonneront en grande partie sur deux périodes, soit du 20 juin au 
15 juillet et du 3 au 20 août. 
 
Durant ces 2 périodes, les travaux seront effectués de manière intensive, soit 
24 heures sur 24, pendant un maximum de 10 jours. En cumulant les 2 périodes 
intensives, le Ministère compte ainsi réaliser la majeure partie des travaux en 
20 jours maximum.  
 
Lors de ces travaux, une seule voie sera disponible à la circulation en tout 
temps dans chaque direction. Afin de minimiser les répercussions de ces 
entraves majeures sur la circulation de part et d’autre du pont, le Ministère 
sollicite votre collaboration pour que vous puissiez transmettre cette information 
aux municipalités de votre territoire les plus concernées, afin qu’elles 
recommandent à leurs citoyens de restreindre leurs déplacements interrives et 
d’opter pour l’un ou l’autre des moyens suivants, lorsque cela est possible, 
pendant les périodes de travaux intensifs : 
 

• le télétravail; 

• le transport en commun, pour lequel des mesures particulières sont 
prévues; 

• le traversier Québec-Lévis; 

• le transport actif, comme le vélo via le réseau cyclable et le pont de 
Québec. 
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Le Ministère prendra soin d’informer, de façon régulière, l’ensemble des usagers 
et partenaires de ces travaux et entraves par le biais d’une vaste campagne 
d’information. Pour plus de détails en lien avec le projet, nous vous invitons à 
consulter les différentes plateformes d’information du ministère des Transports 
dans les semaines précédant les travaux. 
 
Espérant votre engagement dans cette démarche, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur général, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
La directrice générale, 
 
 
 
 
 
Odile Béland 
 
 
 


