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Début des travaux de reconstruction du portique du pont  
situé sur la route 239 au-dessus de la rivière Pot-au-Beurre  

à Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 

 
Châteauguay, le 4 septembre 2018 – Le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports désire informer la population que les 
travaux de reconstruction du portique du pont situé sur la route 239, au-dessus de la 
rivière Pot-au-Beurre, dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, débuteront au 
cours des prochains jours. 
 
Les travaux de reconstruction permettront de lever les restrictions de charges en 
vigueur et assureront la pérennité de la nouvelle structure. Les interventions à venir 
dureront un peu plus de trois mois et nécessiteront la fermeture complète et en tout 
temps de la route 239, à compter du 9 septembre 2018 en soirée. Les usagers sont 
invités à emprunter les chemins de détour mis en place à cet effet. De plus, les piétons 
et cyclistes devront utiliser la passerelle temporaire qui sera mise en place. 
 
À noter qu’au printemps prochain, des travaux de parachèvement pourraient 
occasionner quelques fermetures de courtes durées sur la route 239. 
 
Le Ministère est conscient des inconvénients causés par la reprise de ces travaux, 
lesquels sont nécessaires afin d’assurer la sécurité des usagers, et tient à remercier 
les citoyens ainsi que les commerçants de leur compréhension. 
 
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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