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Fermeture complète du pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu
Châteauguay, le 2 mai 2019 — Le Ministère des Transports du Québec souhaite aviser
les usagers de la route de la fermeture complète du pont Gouin, à Saint-Jean-surRichelieu, ce samedi, entre 9 h et 15 h. Cette fermeture est nécessaire afin d’effectuer
l’inspection préventive du pont mobile qui s’inscrit dans le cadre des travaux de maintien
du pont actuel.
Lors de ces fermetures, le détour s’effectuera via le pont Félix-Gabriel-Marchand, dans
l’axe de l’autoroute 35. Une signalisation de détour sera mise en place afin de diriger la
circulation.
Rappelons que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des conditions
climatiques ou de contraintes opérationnelles.
Liens connexes :
Suivez-nous sur Twitter et Facebook
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Pour information :

Ministère des Transports
Direction générale de la Montérégie
Tél. : 450 698-3400
Numéro sans frais : 1-866-817-9848
dm@transports.gouv.qc.ca
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Entretien du pont mobile :
Fermetures complètes à venir sur le pont Gouin à Saint-Jeansur-Richelieu
Châteauguay, le 17 avril 2019 — Le Ministère des Transports souhaite aviser les usagers
de la route de la fermeture complète du pont Gouin, à Saint-Jean-sur-Richelieu, du 29 avril
au 3 mai 2019, entre 9 h et 15 h. Le Ministère procédera alors au nettoyage du pont ainsi
qu’à l’exercice de mise en fonction de la partie mobile du pont.
Lors de ces fermetures, le détour s’effectuera via le pont Félix-Gabriel-Marchand, dans l’axe
de l’autoroute 35. Une signalisation de détour sera mise en place afin de diriger la
circulation. Par ailleurs, le Ministère abaissera ponctuellement le pont mobile afin de
permettre le passage des piétons et des cyclistes.
Rappelons que ces travaux pourraient être annulés ou reportés en raison des conditions
climatiques ou de contraintes opérationnelles.
Liens connexes :
Suivez-nous sur Twitter et Facebook
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Pour information :

Ministère des Transports
Direction générale de la Montérégie
Tél. : 450 698-3400
Numéro sans frais : 1-866-817-9848
dm@transports.gouv.qc.ca

