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CISION – Estrie et hebdos
Construction de l’autoroute 35

Reprise des travaux du deuxième lot de la phase III
entre Pike River et Saint-Armand
Longueuil, le 24 mars 2022 – Le ministère des Transports informe les usagers de la
route que la construction de l’autoroute 35, entre Pike River et Saint-Armand, reprendra
le lundi 4 avril. Différents travaux seront réalisés, incluant l’aménagement d’un
échangeur et d’un carrefour giratoire dans le secteur de l’autoroute 35, du chemin
Champlain et de la route 133 à Saint-Armand. Une circulation à contresens sur un
tronçon de la route 133 devra notamment être mise en place.
Gestion de la circulation jusqu’en 2023
• 30 mars : activation de nouveaux feux de circulation à l’intersection de la
route 133 et des nouvelles bretelles du chemin Champlain.
• À compter du 4 avril : circulation à contresens sur la route 133 entre le chemin
Morgan, à Pike River, et l’avenue Montgomery, à Saint-Armand, laissant une voie
de circulation par direction.
o La vitesse de circulation sera abaissée à 60 km/h sur la route 133 à
l’approche du secteur.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le
début de ces travaux pourrait être reporté.
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en
cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des
travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est
essentiel.
Faits saillants
•
•

•

La phase III de l’autoroute 35 se situe entre la route 133 à Saint-Sébastien et
l’intersection de la route 133, du chemin Champlain et du chemin du Moulin à
Saint-Armand, soit un tronçon de 8,9 km qui a été divisé en deux lots de travaux.
Le premier lot de travaux de la phase III, qui incluait entre autres la construction
de l’autoroute sur une distance de 4,2 km, ainsi que la construction du pont
d’étagement de la route 202, au-dessus de l’autoroute 35, a été complété à
l’automne 2021.
Les travaux à réaliser pour le deuxième lot de la phase III comprennent :
o la construction de l’autoroute 35 sur une distance de 4,7 km;
o l’aménagement d’un échangeur à la jonction de l’autoroute 35, du chemin
Champlain et de la route 133 à Saint-Armand;
o la construction d’un carrefour giratoire à l’intersection de la route 133 et
des chemins Champlain et du Moulin à Saint-Armand.

•

o la construction d’un pont passant au-dessus de la rivière aux Brochets à
Pike River;
o la construction et l’installation de deux ponceaux, un au ruisseau LouisRocheleau et l’autre au cours d’eau Edwin, à Pike River.
La mise en service complète de la phase III est prévue en 2023.

Liens connexes
•
•

Québec.ca/autoroute35
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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