RECONSTRUCTION DU PONT DE LA FOURCHE SITUÉ
SUR LA ROUTE 138 À SAINTE-MARTINE ET TRÈS-SAINTSACREMENT
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports désire
informer la population que les travaux de reconstruction du pont situé sur la route 138, audessus de la rivière des Anglais, reliant les municipalités de Sainte-Martine et de Très-SaintSacrement, vont débuter le 27 juin prochain. Ces travaux d’une durée estimée à 34 semaines
s’échelonneront sur deux années :
2018 (juin à janvier) : Travaux de reconstruction du pont et de ses approches.
2019 (printemps) : Travaux de réaménagement de l’intersection R-138 et R-203 et
divers travaux de parachèvement (pose de la membrane et du pavage final sur le pont,
aménagements finaux, etc.).

NATURE DES TRAVAUX
Reconstruction complète du pont dans le même axe.
Réaménagement de l’intersection des routes 138 et 203.
Nouvelle configuration de l’intersection des routes 138 et 203

ENTRAVES À LA CIRCULATION
Les travaux de reconstruction du pont occasionneront la fermeture complète de la route 138
de la mi-juillet jusqu’à l’hiver prochain. Les usagers devront emprunter les chemins de
détours qui seront mis en place à cet effet (voir carte ci-dessous). En raison de la déviation de la
circulation des véhicules en provenance de la route 138 ouest sur le pont ferroviaire, la piste
cyclable sera également fermée dans le secteur.

De plus, lors des travaux de réaménagement de l’intersection des routes 138 et 203, la route
203 sera fermée pendant un peu plus d’un mois au printemps 2019. Les usagers devront
emprunter la route 138 et la rue Mill afin de contourner cette entrave.
--------------------------------------Veuillez noter que ces travaux pourraient perturber le climat sonore du secteur. Le Ministère est
conscient des inconvénients causés par ceux-ci, lesquels sont nécessaires afin d’assurer la
fonctionnalité du réseau routier, et tient à remercier les citoyens ainsi que les commerçants de
leur compréhension.
Pour plus d’informations concernant ces travaux, vous pouvez joindre la Direction générale de la
Montérégie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports en composant le 511 ou en complétant le formulaire en ligne à l’adresse
www.transports.gouv.qc.ca.

