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Début des travaux du pont situé sur la rue Edmond-Guillet à Marieville
Châteauguay, le 20 juillet 2017 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports souhaite aviser la population de la mise en œuvre, le 7
août prochain, des travaux de reconstruction du pont sur la rue Edmond-Guillet,
surplombant le ruisseau Saint-Louis, à Marieville. Ceux-ci seront effectués de jour, du
lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30, et les vendredis, entre 7 h et 12 h.
Ils s'échelonneront sur une période approximative de 5 mois et entraîneront la fermeture
du pont pendant toute leur durée. La circulation locale sera permise de chaque côté du
pont de manière à maintenir les accès aux commerces et aux résidences. Un détour
balisé invitera les usagers à emprunter les rues Saint-Joseph, Sainte-Martine et du Pont
et la route 227.
Le Ministère est conscient des inconvénients causés par ces travaux, lesquels sont
nécessaires afin d’assurer la fonctionnalité du réseau routier de Marieville, et tient à
remercier les résidents ainsi que les commerçants du secteur de leur compréhension.
À noter qu'en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques
défavorables, ces travaux pourraient être prolongés ou reportés.
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois,
où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le
Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect
de la signalisation en place est essentiel.
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