
 
Communiqué 

  

 

    

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW – Montréal métropolitain + hebdos 

 
CMM-085 
 
Route 207 à Saint-Isidore 
 

Nouveau chantier : réparation du pont de la route 207  
au-dessus de la rivière de l’Esturgeon à Saint-Isidore 

 
Longueuil, le 31 août 2022 – Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
que des travaux de réparation du pont de la route 207 (rang Saint-Régis) qui passe au-
dessus de la rivière de l’Esturgeon et qui est situé à environ 1,5 km au sud de la rue de 
l’Église à Saint-Isidore, débuteront le mardi 6 septembre et se poursuivront jusqu’au début 
décembre. 
 
Gestion de la circulation 
 
Horaire régulier du chantier 

• La circulation sur le pont se fera en alternance. Une voie de 7,2 m sera disponible. 
Les piétons et les cyclistes pourront traverser le pont. 

o Lundi à vendredi : de 7 h à 17 h 
 
Blitz de fin de semaine 

• Le pont sera exceptionnellement fermé pendant une fin de semaine, en novembre, 
pour effectuer divers travaux incluant l’asphaltage. 

o Vendredi à 20 h jusqu’au lundi à 5 h 

• Des panneaux à messages variables seront installés près du pont 10 jours 
d’avance pour informer les citoyens de la date précise de la fermeture du pont.  

• Lors de la fermeture du pont, la circulation locale sera permise de part et d’autre du 
chantier, soit entre la rue de l’Église et le pont et entre le pont et le chemin de la 
Grande-Ligne. 

• Durant le blitz de fin de semaine, deux chemins de détour sont possibles : 
o Rue de l’Église, route 209 (rang Notre-Dame), route 205 (montée 

Hope/Rang Double) 
o Rue Boyer/montée Saint-Isidore, boulevard Sainte-Marguerite, chemin de 

la Grande-Ligne 
 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.  
 
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le 
début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de 
planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à 
venir en consultant le Québec 511. 
 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx


 

 

Les travaux de réparation de ce pont sont inscrits sur la liste des investissements routiers 
et maritimes 2022-2024 de la région de la Montérégie. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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