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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et hebdos 

 

 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
 
Des changements à court terme pour sécuriser l’intersection de la route 169 et du 

2e rang 
 
Saguenay, le 21 juillet 2022. — Le ministère des Transports apportera des 
modifications à l’intersection de la route 169 et du 2e rang à Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix. Ces changements répondent aux attentes des autorités municipales avec 
lesquelles le Ministère collabore étroitement dans ce dossier prioritaire afin d’améliorer 
la sécurité des usagères et usagers de la route. 
 
À court terme, le Ministère prévoit : 

• abaisser, dès le 1er août, la limite de vitesse de 80 km/h à 70 km/h et installer 
deux radars pédagogiques; 

• organiser, à la mi-août, une activité de sensibilisation en collaboration avec la 
Sûreté du Québec et la Municipalité; 

• analyser, par l’entremise de caméras temporaires, le comportement des 
usagères et usagers de la route; 

• améliorer, d’ici les prochaines semaines, le marquage de la chaussée. 
 
 
Enfin, il a été convenu de mettre sur pied, dès cet été, une équipe de projet vouée à 
l’étude de ce secteur. Cette équipe, composée de membres du personnel du Ministère 
et de la Municipalité, aura pour mandat d’élaborer et de proposer une solution d’ici 
décembre 2022, parmi celles déjà en analyse, soit l’implantation d’un carrefour giratoire 
ou la mise en place d’un feu de signalisation. 
 
Notons que le Ministère travaille également avec la Sûreté du Québec afin d’augmenter 
la présence policière dans ce secteur. 
 
Faits saillants 
 

• Le 30 juin dernier, des panneaux à message variable ont été installés de part et 
d’autre de l’intersection afin d’inviter les automobilistes à redoubler de prudence 
dans le secteur. 

• Au cours des dernières années, le Ministère a procédé à différentes 
interventions à l’intersection de la route 169 et du 2e rang : 

o Ajout d’un feu clignotant au-dessus de la route 169 pour signaler 
l’intersection; 

o Ajout de terre-pleins centraux sur les routes secondaires (2e rang et 
avenue Villeneuve); 

o Abaissement de la limite de vitesse à 80 km/h. 

• Le Ministère a également effectué plusieurs travaux pour améliorer la sécurité 
sur le territoire de la Municipalité : 

o Aménagement d’une voie de virage à gauche dans les deux sens; 
o Amélioration du marquage pour la voie de virage à gauche dans le 

rang Caron; 



o Élimination d’une zone de dépassement dans le secteur du banc de sable 
à proximité de Saint-Gédéon. 

 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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