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A V I S 
 

À TOUS LES USAGERS DU SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 
DE LA VILLE DE SAINTE-JULIE 

 
 

TRAVAUX DANS LE VIEUX-VILLAGE 

CHANGEMENTS CONCERNANT LES CIRCUITS 200 ET 800 

 

 
 

Par la présente, nous vous informons que la Ville de Sainte-Julie procédera cette nuit au 

changement de phase des travaux réalisés dans le Vieux-Village. Cela signifie que l’intersection 

Principale/Saint-Joseph sera rouverte à la circulation à compter de mardi matin (le 18 octobre), 

mais que l’intersection Principale/montée Sainte-Julie sera complètement fermée à la circulation 

au même moment et ce, jusqu’à la mi-novembre. 

En raison de la fermeture de l’intersection Principale/montée Sainte-Julie, il sera notamment 

impossible de tourner à gauche sur la rue Principale en provenance du boulevard Saint-Joseph. 

Cette situation n’entraînera aucun changement pour les circuits 500, 220 et 450 puisque les 

autobus continueront d’emprunter les détours mis en place lors de la première phase. 

Toutefois, il en va autrement pour les circuits 200 et 800, qui seront modifiés dès demain matin 

(18 octobre) et jusqu’à la mi-novembre, Les changements apportés sont détaillés ci-dessous. 

CIRCUIT 200 

Le trajet du circuit 200 devra être modifié puisqu’il devra emprunter la rue Blain au lieu de la 

montée Sainte-Julie. L’autobus tournera ensuite sur Savaria pour atteindre la montée Sainte-Julie 

et reprendre son trajet de détour actuel, c’est-à-dire la rue de la Seigneurie et l’avenue de l’Abbé-

Théoret. L’arrêt situé à l’intersection Principale/montée Sainte-Julie sera donc déplacé à 

l’intersection Principale/Daoust. 

CIRCUIT 800 

Le trajet du circuit 800 devra être modifié puisqu’il ne pourra plus accéder à la rue Principale par 

la montée Sainte-Julie. Il circulera donc sur les rues Savaria et Blain. Par conséquent, l’arrêt situé 

à l’intersection montée Sainte-Julie/Principale sera retiré durant les travaux et les usagers seront 

dirigés vers l’arrêt régulier situé à l’intersection montée Sainte-Julie/Savaria ou encore vers l’arrêt 

temporaire aménagé à l’intersection Blain/Principale. 

Ces changements seront en vigueur jusqu’à la mi-novembre. Lorsque la situation reviendra à la 

normale, les utilisateurs du service de transport collectif seront prévenus par un avis aux usagers. 

Pour mieux visualiser le détour qui sera en vigueur durant les travaux, nous vous invitons à 

consulter le site Internet transport.ville.sainte-julie.qc.ca.  

Pour toute question, vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle du 

transport collectif (Société Gestrans) au 514 877‐6003. Ce service est disponible du lundi au 

vendredi de 7 h à 19 h ainsi que le samedi et dimanche de 9 h à 17 h. 

Nous vous remercions de l’attention portée à la présente et vous prions d’accepter nos meilleures 
salutations. 
 
 

La Commission de transport collectif de la Ville de Sainte-Julie. 

http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/

