
 

RÉFECTION DU PONT PIE-IX 

Fermetures importantes à venir  

Boulevard Gouin Est entre les avenues Saint-Julien et Gariépy 

Le ministère des Transports souhaite vous informer que des fermetures complètes des voies de 
circulation, de la piste cyclable et des trottoirs sont à prévoir sur le boulevard Gouin Est, entre les 
avenues Gariépy et Saint-Julien, pour permettre la démolition de la dalle et l’enlèvement des poutres 
du pont Pie-IX. Celles-ci sont requises pour assurer la sécurité des usagers de la route et de la 
population. 

 De jeudi 24 septembre, à 6 h, au vendredi 25 septembre, à 21 h 
Fermeture pour la démolition de la dalle 

 De mardi 29 septembre, à 6 h, au jeudi 1er octobre, à 21 h 
Fermeture pour l’enlèvement des poutres 

Les travaux seront réalisés entre 7 h et 19 h aux dates mentionnées ci-haut. Ils pourraient entraîner 
une perturbation du climat sonore de même qu’engendrer des vibrations et de la poussière. La 
démobilisation du chantier sera ensuite effectuée de 19 h à 21 h. À noter que l’ensemble des travaux 
de démolition prévus pour la phase 1 du projet devraient se poursuivre jusqu’au début de 
l’année 2021. 



 

Transport actif et camionnage

Déviation de la piste cyclable 

Dans la semaine du 21 septembre 2020, la 
piste cyclable longeant la rivière des Prairies, 
entre le boulevard Pie-IX et l’avenue Drapeau, 
sera déviée sur le boulevard Gouin Est, et ce, 
jusqu’à l’automne 2022. Les espaces de 
stationnement situés du côté nord du boulevard 
Gouin Est seront également retirés. 

 

Itinéraires pour les camions 

Des itinéraires pour les véhicules lourds ont été 
établis pour la livraison et l’accès au chantier. 
Ceux-ci seront en vigueur pour toute la 
durée du projet. Il est possible que d’autres 
routes permises à la livraison locale soient 
utilisées à l’occasion. 
 
 

Pour plus d’information 

Pour être à l'affût des dernières nouvelles, abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre du projet de 
réfection du pont Pie-IX en consultant la page transports.gouv.qc.ca/pontpieix.  

Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous à l’adresse 
pontpieix@transports.gouv.qc.ca ou en composant le 511. Planifiez vos déplacements en visitant le 
Québec511.info. 
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