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Entraves à prévoir sur la route 219 et l’autoroute 15,
à Saint-Patrice-de-Sherrington

Châteauguay, le 20 septembre 2013 – Le ministère des Transports
souhaite aviser les usagers de la route que des travaux dans le cadre de la
reconstruction du pont de la route 219, à Saint-Patrice-de-Sherrington,
auront lieu entre le 20 et le 27 septembre 2013.
Entrave sur l’autoroute 15
Les travaux nécessiteront la fermeture complète des bretelles d’accès de la
sortie no. 21 de l’autoroute 15 nord, du 20 septembre à 21 h au 23
septembre à 5 h.
Les travaux occasionneront également les entraves suivantes :
•

Dans les nuits du 23 au 25 septembre, fermeture complète de
l’autoroute 15 nord et circulation à contresens sur la chaussée
opposée avec une voie par direction;

•

Dans les nuits du 25 au 27 septembre, fermeture complète de
l’autoroute 15 sud et circulation à contresens sur la chaussée
opposée avec une voie par direction.

Il est à noter que, pour ces nuits, les bretelles d’accès de la sortie no. 21
seront également fermées dans la direction de la fermeture complète.
Le détour s’effectuera alors par les sorties no. 11 (montée Henrysburg) et
no. 29 (Saint-Jacques-le-Mineur et Saint-Édouard) de l’autoroute 15. La
signalisation sera en place afin de bien diriger les usagers.
Entraves sur la route 219
Les travaux nécessiteront également la fermeture d’une voie sur deux de la
route 219, sur le pont surplombant l’autoroute 15, dans la nuit du 22 au 23
septembre 2013, entre 21 h 30 et 6 h 30.
La circulation s’effectuera alors en alternance sur la seule voie disponible.
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Veuillez prendre note que l’avancement de ces travaux pourrait varier en
raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles.
D’ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en activité sur le réseau du
ministère des Transports. Les usagers de la route sont invités à consulter la
section Mobilité Montréal du site quebec511.info pour planifier leurs
déplacements et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de
tous.
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