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Travaux sur le pont en arche à Sainte-Adèle 

Des entraves à la circulation à prévoir 
 

Saint-Jérôme, le 21 septembre 2020. – Le ministère des Transports informe la population 
que des travaux de réfection du pont en arche situé sur la route 117 en direction sud à 
Sainte-Adèle, au-dessus de l’autoroute 15, débutent cette semaine. Ces travaux, dont la 
durée est estimée à dix semaines, consistent à la métallisation des poutres d’acier et à la 
réparation des arches. L’intervention permettra de protéger la structure contre la corrosion et 
d’en assurer la pérennité. 
 
Autoroute 15 
Pour la bonne réalisation de ces travaux, des fermetures de voies de l’autoroute 15 seront 
nécessaires. Le calendrier des fermetures sera précisé sur Québec 511 selon les différentes 
phases des travaux. 
 
Route 117 en direction sud - Fermeture complète du pont 
À partir du 24 septembre, la route 117 en direction sud sera fermée à la hauteur du pont en 
arche. La circulation de la route 117 s’effectuera à contresens entre l’école secondaire A. N. 
Morin et la rue Valiquette. Des feux de circulation seront installés pour permettre l’accès à la 
bretelle vers l’autoroute 15 sud en tout temps. En raison de la mise en place du contresens 
sur cette portion de la route 117, l’espace nécessaire pour les piétons est trop restreint. 
Ainsi, les piétons et les cyclistes devront obligatoirement circuler par les rues du 
Sommet et Boyer pour assurer leur sécurité. 
 
Comme ce chantier est situé aux environs de l’école secondaire et d’un quartier résidentiel, 
la sécurité des élèves et des piétons du secteur est une priorité. Le Ministère a travaillé en 
concertation avec la Ville de Sainte-Adèle, le Centre de services scolaire des Laurentides 
ainsi que la direction de l’école A.N. Morin. La Sûreté du Québec est également un 
partenaire important pour le respect de la signalisation aux abords de ce chantier et la 
protection de tous les utilisateurs qui circulent à pied, à vélo ou en véhicule routier.  
 
Le Ministère remercie les usagers de la route et les résidents du secteur de leur 
collaboration.  
 
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur ce chantier. 
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