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MODIFIÉ - Prolongement de l’autoroute 19 
 

Fermeture de l’accès à l’avenue des Perron vers l’est depuis la route 335, 
à Laval, du 13 au 15 juillet et du 18 au 21 juillet 2022 

 

Montréal, le 14 juillet 2022 – Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
que l’accès à l’avenue des Perron vers l’est depuis la route 335 à Laval est fermé à la 
circulation, du 13 au 15 juillet et du 18 au 21 juillet 2022. Ces entraves sont requises dans le 
cadre de travaux réalisés pour le prolongement de l’autoroute 19, soit la construction de 
l’échangeur Saint-Saëns.  
 
L’avenue des Perron sera donc accessible depuis la route 335 de 21 h le vendredi 15 
juillet à 23 h 59 le dimanche 17 juillet.  
 

Entraves sur le réseau local 

• Fermeture complète de l’accès à l’avenue des Perron, depuis la route 335, du 13 
juillet à 23 h 59 au 15 juillet à 21 h. 

• Fermeture complète de l’accès à l’avenue des Perron, depuis la route 335, du 18 
juillet à 00 h 01 au 21 juillet à 5 h. 

À noter que la montée des Lacasse demeure accessible en tout temps depuis la route 335. 

 

Chemins de détour 

Les usagers de la route sont invités à suivre la signalisation qui sera en place. 

• Direction est 
Emprunter la route 335 en direction nord, puis le boulevard des Mille-Îles en direction 
est, jusqu’au boulevard Sainte-Marie en direction sud, pour revenir sur l’avenue des 
Perron en direction est.   

• Direction ouest 
Emprunter le boulevard Sainte-Marie en direction nord, puis le boulevard des  
Mille-Îles en direction ouest jusqu’à la route 335 en direction sud afin de revenir sur 
l’avenue des Perron en direction ouest via l’intersection à la rue Saint-Saëns Est. 

Des signaleurs sont présents le jour à l’intersection de la route 335 et de l’avenue des 
Perron afin de faciliter la circulation et d’y assurer la sécurité. À noter que les 
commerces et les résidences de l’avenue des Perron demeurent accessibles depuis le 
boulevard Ste-Marie pendant la fermeture de l’accès via la route 335. 
 
La durée des travaux et des entraves peut être modifiée ou reportée, en raison de contraintes 
opérationnelles ou des conditions météorologiques. Pour connaître les entraves en cours et à 
venir, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement les déplacements.  
 
Liens connexes  

• Visitez la page Web sur le prolongement de l’autoroute 19. 

• Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 

 

https://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/autoroute-19/Pages/autoroute-19.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr-ca
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