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Description de l’entrave 

Endroit  Pont Morison dans le secteur formé par la rue Saint-Pierre 
Ouest et les avenues de la Concorde Sud et Saint-Thomas 

Date 25 juin au 6 août  

Nature des 

travaux  

Travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et 
de surface 

Impact sur la 

circulation  
• Le pont Morison sera complètement fermé.  

• L’avenue de la Concorde Sud sera fermée entre le pont 
Morison et la rue Saint-Pierre Ouest.  

• La rue Saint-Pierre Ouest sera fermée à l’intersection des 
avenues de la Concorde Sud et Saint-Thomas. 

Explication du 

détour  

Selon la provenance des automobilistes, il y aura plusieurs 
chemins alternatifs:  

• Pour la circulation locale d’est en ouest, les 
automobilistes sont invités à emprunter l’avenue 
Bourdages Sud, la rue des Seigneurs Ouest et 
l’avenue Saint-Louis (orange). 

• Pour la circulation locale du nord au sud, les 
automobilistes sont invités à emprunter l’avenue 
Saint-Louis, la rue des Cascades, l’avenue Vaudreuil, 
la rue Dessaulles et l’avenue Bourdages Sud (bleu). 

• Pour la circulation régionale d’est en ouest, les 
véhicules lourds sont invités à emprunter la route 137, 
le chemin Saint-Dominique et la route 235. 

• Pour la circulation intersectorielle d’est en ouest, les 
automobilistes sont invités à emprunter le boulevard 
Laflamme et la rue des Seigneurs Ouest. 
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Impacts sur le 

transport 

collectif  

Des arrêts d’autobus seront retirés et ajoutés sur les circuits 
51 et 56.  

Circuit 51 

• Bourdages Sud / Martel ajouté  

• Bourdages Sud / Saint-Pierre Ouest ajouté 

• de la Concorde Sud / Beauregard annulé  

• de la Concorde Sud / Brunette Ouest annulé 

• Saint-Pierre Ouest / Martel annulé 

Circuit 56  

• de la Concorde Nord / Calixa-Lavallée ajouté 

• de la Concorde Nord / Marguerite-Bourgeoys annulé 

• de la Concorde Nord / Bibeau annulé 

Plan de détour  Ci-joint 

 

Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau 
routier et les infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les 
impacts auprès des piétons, des cyclistes, des résidents et des automobilistes. 
Nous vous remercions de votre compréhension. L’échéancier est tributaire des 
conditions climatiques.  



    

   

 

 

 


