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Route 227, à Saint-Jean-Baptiste 
 

Reconstruction du pont Brodeur au-dessus du ruisseau à L’Ours : 
les travaux se poursuivront en 2021 

 
Longueuil, le 17 décembre 2020 – Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de 
la route que le chantier de reconstruction du pont Brodeur, au-dessus du ruisseau à L’Ours dans 
l’axe de la route 227 à Saint-Jean-Baptiste, se poursuivra en 2021. 
 
Échéancier 

• 18 décembre au 5 janvier : pause pour la période des Fêtes 

• Début janvier : reprise des travaux pour une période de 3 semaines 

• Fin janvier à mai : pause hivernale 

• Mai : parachèvement des travaux pour une période de 4 semaines 
 
Maintien de la fermeture du pont 
Pour des raisons de sécurité, la fermeture du pont est maintenue, de sorte que les usagers de 
la route doivent continuer d’emprunter les chemins de détour en place depuis la mi-août 2020. 
 

• Pour les voitures 
Le détour s’effectue par le chemin Rouville, le rang de la Rivière Nord et le chemin 
Benoît. 

• Pour les camions 
Le détour s’effectue par la route 229, la route 112, la route 231, le rang Saint-Louis, le 
rang du Cordon et le chemin Benoît. 

 
La reconstruction du pont Brodeur, qui devait se terminer avant la fin de l’année 2020, devra se 
poursuivre en 2021 en raison notamment de contraintes opérationnelles liées aux équipements 
de services publics et à l’environnement ainsi que d’un retard dans l’exécution des travaux. Le 
Ministère tiendra informés la Ville et les usagers de la route de tout avancement dans ce projet. 
 
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de la 
Montérégie. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de 
planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir 
en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, 
le respect de la signalisation en place est essentiel. 
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