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Route 337 (boulevard Laurier), à Terrebonne 
 

Fermetures partielles dans le secteur La Plaine 
à compter du 12 septembre 

 
 

Laval, le 1er septembre 2022 – Le ministère des Transports désire informer la population du 
secteur La Plaine de Terrebonne que des travaux préparatoires à l’élargissement de la route 337 
seront lancés sous peu. Ainsi, afin d’effectuer le déplacement d’une conduite de gaz d’Énergir, la 
circulation sur la route 337 (boulevard Laurier) en direction nord se fera à contresens à compter 
du 12 septembre, et ce, pour une durée d’environ trois (3) semaines. 
 
Entraves et gestion de la circulation 

• Fermeture de la voie de droite de la route 337 (boulevard Laurier) entre la montée Major 
et la rue Florence et déviation de la circulation pour conserver une voie dans chaque 
direction; 

• Fermeture de l’accès à la rue Guillemette à partir de la route 337 (boulevard Laurier) et 
détour via la montée Major, puis tourner à gauche sur la rue du Bocage et suivre celle-ci 
jusqu’à la rue Guillemette; 

• Les commerces du secteur touché par la fermeture demeureront accessibles via leurs 
entrées sur les rues du Bocage et Guillemette; 

• La limite de vitesse autorisée dans la zone des travaux sera abaissée à 50 km/h sur la 
route 337 (boulevard Laurier) et à 30 km/h sur la rue du Bocage. 

 
En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces 
travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous 
sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de 
Lanaudière. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des 
usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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