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Reconstruction du pont d’étagement du chemin Saint-Féréol à Les Cèdres 
 

Fermeture complète de nuit de l’autoroute 20 
dans chaque direction au cours des prochains jours 

 
Montréal, le 18 juillet 2019 – Le ministère des Transports tient à informer les usagers de 
la route que la mise en place de la phase de construction du nouveau pont d’étagement 
du chemin Saint-Féréol à Les Cèdres nécessitera une fermeture complète de nuit de 
l’autoroute 20 dans chaque direction au cours des prochains jours. 
 
Entraves et gestion de la circulation : 

 Fermeture complète de l’autoroute 20 en direction est entre la sortie no 26 – 
Saint-Lazare / Les Cèdres et l’autoroute 30, du 19 juillet 22 h au 20 juillet 7 h 

o Détour : chemin Saint-Féréol en direction sud, route 338 (chemin 
du Canal) en direction est et autoroute 30 en direction ouest 

o Itinéraire vers le chemin Saint-Féréol au nord de l’autoroute 20 : route 340 
(boulevard de la Cité-des-Jeunes) en direction ouest jusqu’au chemin 
Saint-Féréol (via la rue Duhamel) 

 

 Fermeture complète de l’autoroute 20 en direction ouest entre l’autoroute 30 
et l’entrée en provenance de la route 201, du 21 juillet 22 h au 22 juillet 7 h 

o Itinéraires facultatifs : 
 Route 340 en direction ouest et route 201 en direction sud 
 Autoroute 20 en direction est et route 338 en direction ouest 

o Itinéraire vers le chemin Saint-Féréol au nord de l’autoroute 20 : route 340 
en direction ouest jusqu’au chemin Saint-Féréol (via la rue Duhamel) 

 
Les détours seront balisés par une signalisation temporaire et sont également prévus 
pour les camionneurs. 
 
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, 
ces fermetures pourraient être reportées ou annulées. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de 
la Montérégie. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. 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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Pour information : Ministère des Transports 

Tél. : 514 873-5600 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2459568-1&h=1278692949&u=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fprojets-infrastructures%2Finvestissements%2Finvestissements-2019-2021%2FPages%2Finvestissements-2019-2021.aspx&a=liste+des+investissements+routiers+2019-2021+de+la+r%C3%A9gion+de+Montr%C3%A9al
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2459568-1&h=1278692949&u=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fprojets-infrastructures%2Finvestissements%2Finvestissements-2019-2021%2FPages%2Finvestissements-2019-2021.aspx&a=liste+des+investissements+routiers+2019-2021+de+la+r%C3%A9gion+de+Montr%C3%A9al
http://www.quebec511.info/

