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Henryville
Fermeture complète du pont situé sur le rang du Marécage,
au-dessus de la rivière du Sud
Châteauguay, le 2 septembre 2021. – Le ministère des Transports avise les
usagers de la route de la fermeture complète et immédiate du pont situé sur le
rang du Marécage, au-dessus de la rivière du Sud, à Henryville, et ce, jusqu’au
mois de novembre 2021.
Lors de cette fermeture, les usagers de la route devront emprunter le chemin de
détour via le rang du Marécage, le rang des Côtes, la rue Front Nord, la
route 202, le rang Victoria et le rang du Marécage. À noter que le passage des
piétons et des cyclistes sera permis sur la structure.
Cette décision a été prise de manière préventive en raison de déficiences
constatées à certains éléments structuraux qui ont été observés lors des plus
récents travaux d’entretien au pont. La fermeture permettra au Ministère de
procéder à des travaux de réparation afin d’assurer la pérennité de la structure.
Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique
pour planifier adéquatement vos déplacements. Le Ministère remercie les
usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de
travaux.
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures
sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.

Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.
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Pont situé sur le rang du Marécage à Henryville
Au-dessus de la rivière du Sud
Du 2 septembre jusqu’au
mois de novembre 2021
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