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• Localisation

• Objectifs du projet

• Phase 1 : construction de l’échangeur Saint-Saëns

• Principales entraves

• Répercussions sur les riverains

• Environnement

• Nous joindre

• Questions

Plan de la présentation



3Prolongement de l’autoroute 19
LOCALISATION



4Prolongement de l’autoroute 19
OBJECTIFS

• Réduire la congestion et améliorer la fluidité de la circulation
sur un axe interrégional important

• Rendre plus efficace l’offre de services en transport collectif afin
de favoriser le transfert modal

• Favoriser le covoiturage et les véhicules électriques

• Faciliter les déplacements entre les trois importants pôles 
industriels, commerciaux et résidentiels importants que sont la 
couronne nord, Laval et Montréal, et stimuler l’économie

• Améliorer la sécurité des usagers de la route



5Prolongement de l’autoroute 19
PHASE 1 : CONSTRUCTION DE L’ÉCHANGEUR SAINT-SAËNS
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PHASE 1 : CONFIGURATION ACTUELLE
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PHASE 1 : FUTURE CONFIGURATION ET INTERVENTIONS PRÉVUES

• Construction de l’échangeur Saint-Saëns (type quart de trèfle)

• Reconstruction de la rue Saint-Saëns Est sur près de 1,2 km

• Construction d’un premier tronçon d’environ 
1,45 km de la future autoroute 19 en direction nord

• Construction des premiers segments de la  piste polyvalente
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PHASE 1 : FUTURE CONFIGURATION ET INTERVENTIONS PRÉVUES
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• Rue Saint-Saëns Est

– Fermeture complète de la rue Parenteau à la route 335

• Route 335

– Fermetures partielles ou complètes de nuit

– Fermetures complètes de fin de semaine lors des blitz de travaux

– Réduction de la limite de vitesse à 50 km/h

• Avenue des Perron

– Fermetures complètes ou partielles avec circulation en alternance

À noter qu’une nouvelle intersection temporaire à la hauteur de l’avenue 
des Perron sera construite à l’automne 2021 pour maintenir la mobilité dans ce secteur.

Pour suivre les entraves en cours et à venir dans ce secteur, 
les usagers de la route sont invités à consulter le site Web Quebec511.info 
ou l’application mobile de Québec 511.

Prolongement de l’autoroute 19
PHASE 1 : PRINCIPALES ENTRAVES

http://www.quebec511.info/
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Les travaux entraîneront très peu de répercussions pouvant nuire 
à la qualité de vie des riverains. 

• Respect des niveaux sonores

– Dans le cas où certaines opérations pourraient engendrer des niveaux de bruit 
plus élevés qu’à la normale, des mesures d’atténuation additionnelles seront 
mises en place.

• Contrôle de la poussière

– Utilisation de machinerie ou d’équipement adapté et efficace pour arroser la 
chaussée afin de protéger la qualité de l’air en milieu habité.

Au besoin, des avis aux résidents seront distribués pour informer 
les riverains des travaux.

Prolongement de l’autoroute 19
PHASE 1 : RÉPERCUSSIONS SUR LES RIVERAINS
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PHASE 1 : ENVIRONNEMENT ET MESURES DE COMPENSATION PRÉVUES

• Empiétement dans les milieux naturels 

– 0,84 hectare de milieux humides

– 2,09 hectares de boisés

• Mesures de compensation prévues

– Reboisement dans le secteur sur une superficie équivalente

• Suivi sur une période de 10 ans pour assurer la pérennité des plantations

– Compensation financière pour permettre la réalisation de 
projets de restauration ou de création de milieux humides

• Versée selon les modalités du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

• Autres mesures

– Relocalisation de l’ail des bois (opération effectuée en avril 2021)

– Relocalisation des couleuvres et aménagement d’un passage 
faunique sous l’autoroute

– Projet carboneutre



12Nous joindre

Téléphone :

511 

Courriel :

a19@transports.gouv.qc.ca
Site Web :

Québec.ca/autoroute19

Inscrivez-vous à l’infolettre pour suivre l’avancement des travaux!

bit.ly/infolettreA19

mailto:a19@transports.gouv.qc.ca
http://transports.gouv.qc.ca/a19
https://bit.ly/infolettreA19


Questions


