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Chemin de Sainte-Anne-des-Lacs 

 
RECONSTRUCTION DU PONT D’ÉTAGEMENT DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

 
Saint-Jérôme, le 31 juillet 2020. – Le Ministère des Transports informe les usagers de 
la route que les travaux de reconstruction du pont d’étagement situé sur le chemin de 
Sainte-Anne-des-Lacs, au-dessus de l’autoroute 15 à Sainte-Anne-des-Lacs, 
commenceront au début du mois d’août pour une durée d’un an. 
 
Au cours des prochaines semaines, le pont sera démoli et la fondation sera mise en 
place, tandis que la nouvelle structure sera érigée en 2021. Ces travaux d’envergure 
nécessiteront la fermeture complète du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs.  
 
Les usagers de la route et les résidents devront emprunter un chemin de détour, par le 
chemin Avila et le chemin du Moulin situés à Piedmont. Ce chemin de contournement 
assurera l’accès à Sainte-Anne-des-Lacs jusqu’à la réouverture du pont d’étagement 
prévue en 2021. 
 
Réfection du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs 
La réfection de la chaussée du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs s’effectuera en deux 
temps. En premier lieu, des travaux de rapiéçage mécanisé seront effectués au cours 
des prochaines semaines. Cette intervention consiste à étendre des couches minces de 
bitume sur les surfaces et à remplir les nids-de-poule. Une amélioration notable et 
tangible de l’état de la chaussée sera perceptible par les usagers de la route dès cet été.  
 
En deuxième lieu, le projet d’asphaltage de la totalité du tronçon de 3,4 km sera réalisé 
en 2021, en coordination avec la construction du nouveau pont d’étagement. 
 
Le Ministère investira près de 15 millions de dollars sur le chemin de Sainte-Anne-des-
Lacs, une route dont il a la responsabilité. La reconstruction du pont d’étagement de 
Sainte-Anne-des-Lacs au-dessus de l’autoroute 15, ainsi que la réfection complète du 
chemin de Sainte-Anne-des-Lacs est un projet priorisé dans la programmation des 
investissements 2020-2022 des Laurentides du ministère des Transports.  
 
Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour 
planifier adéquatement vos déplacements.  
  
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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