AVIS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
RECONSTRUCTION DU PONT SITUÉ SUR L’AVENUE SAINTE-BRIGITTE,
AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE RICHELIEU, À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que les travaux de
reconstruction du pont situé sur l’avenue Sainte-Brigitte, au-dessus de la rivière Richelieu, à Sainte-Brigitte-de-Laval,
reprendront le 30 mai prochain et s’échelonneront sur environ 6 semaines.
Entamée en 2021, la reconstruction de cette structure était devenue nécessaire puisqu’elle avait atteint la fin de sa
durée de vie utile. Les travaux de 2022 visent à réaménager l’intersection située au nord des ponts, à reconstruire
les trottoirs et les bordures ainsi qu’à asphalter la chaussée.

Gestion de la circulation
AVENUE SAINTE-BRIGITTE, EN TOUT TEMPS
•

Fermeture du pont; circulation à contresens sur un chemin temporaire aménagé entre les rues Goudreault
et du Couvent.

Une passerelle sera aménagée à proximité du pont afin de permettre aux piétons de franchir la rivière. Quant aux
cyclistes, ils pourront également emprunter la passerelle en circulant à côté de leur vélo.
Soulignons aussi qu’un chemin a été aménagé pour les services d’urgence dans le cadre de ces travaux. Il pourra
être exclusivement emprunté par ces derniers, en cas de besoin.

Répercussions
Des ralentissements et de la congestion pourraient survenir dans le secteur, principalement aux heures de pointe.
De plus, les opérations qui se dérouleront de jour pourraient occasionner du bruit, de la poussière et des vibrations
pour les citoyens demeurant à proximité de ce chantier.
Conscient des répercussions qu’occasionneront ces travaux, le Ministère vous remercie de votre compréhension et
vous rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel afin d’assurer votre sécurité et celle des
travailleurs.

Pour plus d’informations
Pour la mise à jour des entraves de ce chantier, consultez le site quebec511.info ou composez le 511. Vous pouvez
également recevoir les informations concernant ces travaux en vous inscrivant à la liste d’envoi électronique à
l’adresse dgcnat@transports.gouv.qc.ca en spécifiant le chantier en objet, soit : « Reconstruction du pont situé sur
l’avenue Sainte-Brigitte, au-dessus de la rivière Richelieu, à Sainte-Brigitte-de-Laval ».

