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DES LAU
0

Établir et maintenir des relations harmonieuses av

a

Planifier, programmer, élaborer et réaliser des pro
infrastructures de transport, et ce en tenant comi:

0

Administrer les programmes d'aide en matière de
l'entretien des infrastructures.

Les unités admin
Centres de services

Déviation de la route 117 sur le territoire
de la municipalité de Labelle

Service du sup

Cl

Planifier, programmer et réaliser l'ensemble des activités liées à
l'exploitation et à l'entretien des infrastructures de transport situées
sur son territoire.
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Faciliter la réë
produits et se
humaines, m.

,,.j

Représenter le Ministère auprès des clientèles locales et contribuer,
avec les autres unités de la Direction, à la réalisation de leur mandat
respectif.

0

Élaborer et éJ

..J

Coordonner les opérations de monitoring, de gestion des corridors routiers,
d'entretien courant et périodique et de conservation de chaussées.

Service des liaisons avec les partenaires et les usagers
0

Établir et maintenir des relations harmonieuses avec les divers
partenaires et les usagers en échangeant sur les besoins et les
problématiques de transport des personnes et des marchandises.

0

Assurer la gestion des subventions prévues dans les programmes d'aide.

0

S'assurer que les usagers reçoivent toute l'information nécessaire à l'utilisation
adéquate des infrastructures.
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Préparer les ~
du réseau rm
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Assurer le cor
l'intérieur des
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Assurer la coc
Voir à l'acqui.
des biens imr
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Faire la prépë
fournir un so

(450) 569 -3057
Télécopieur: (450) 569-3072
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DIRECTION DES

'
LAURENTIDES-LANAUDIERE
LÉGENDE

autoroute

centre de services

route régionale
route collectrice

MAC

accès aux ressources

municipalité

route locale

parc et réserve

Échangeur

Bureaux administratifs

Aire de services

Traversier

Aéroport
majeur
autre
Chemin de fer

J

direction

route nationale

saisonnier

.

Limites territoriales

Réseau routier

annuel
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direction territoriale
centre de services

•

sous-centre de services
Lieux habités
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CN SL&H CFQG CFL

plus de 1O 000 habitants

•

de 5000 à 10 000 habitants

e

moins de 5000 habitants

o

nom usuel

Can/Ion O
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