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Travaux Pont de l'Île-aux-Tourtes
(Autoroute 40)
Les travaux de réparation du pont de l’Île-aux-Tourtes sur
l’autoroute 40 se poursuivront à compter du lundi 26 juin 2017 et
ce, jusqu’à l’hiver 2018. Les interventions visent la réparation de
poutres en direction ouest. Une gestion dynamique de la circulation
en fonction de l’heure de pointe sera mise en place afin de limiter
les répercussions sur la circulation.

Gestion de la circulation – du 26 juin 2017 jusqu’à l’hiver 2018

En direction ouest (vers Vaudreuil-Dorion)

3 voies ouvertes entre 14 h et 19 h les jours de semaines
2 vies ouvertes en dehors de cette période

Camions interdits dans la voie de gauche

En direction est (vers Montréal)

3 voies ouvertes  de minuit jusqu’à midi et de 21 h à 23 h59
2 vies ouvertes en dehors de cette période

 

Il est à noter que la limite de vitesse sur le pont sera réduite à
70km/h .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de
contraintes opérationnelles, le début des travaux en direction ouest
pourrait être reporté.

Québec 511

Fermeture de l'Autoroute 20 
Travaux de réparation du pont Macdonald

Nous souhaitons informer les usagers de la route que des travaux de réparation du pont Macdonald
(pont d'étagement de la rue Poultry Cottages au-dessus des voies ferrées et de  l'autoroute 20) se
poursuivront jusqu'à la fin août 2017.

Fermeture de l’Autoroute 20 (A-20)

Lundi 26 juin et mardi 27 juin
Fermeture de l’A-20 en directin Est : Entre la sortie 39 Sainte-Anne-de-Bellevue /
Boulevard des Anciens-Combattants et la sortie 48 Boulevard St-Charles de 22 h à 5 h

L’entrée de l’A-20 Est sur la rue Brown de même que celle à partir de la rue St-
Pierre seront fermées.
Le chemin de détour se fera via le Boulevard des Anciens-Combattants,
 l’autoroute 40 et le Boulevard St-Charles

Mercredi 28 juin
Fermeture de l’A-20 en directin Ouest : Entre la sortie 48 Boulevard St-Charles et la
sortie 39 Sainte-Anne-de-Bellevue / Boulevard des Anciens-Combattants de 22 h à 5 h

Le chemin de détour se fera via le Boulevard St-Charles, l’Autoroute 40 et le
Boulevard des Anciens-Combattants.
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