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Route 116 à Mont-Saint-Hilaire  
 

Réaménagement du terre-plein central entre les rues Bélair et Boisée 
 
Longueuil, 26 avril 2017 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il procédera au 
réaménagement du terre-plein central de la route 116 entre les rues Bélair et Boisée à Mont-
Saint-Hilaire.  
 
Les travaux requis débuteront le 2 mai et se poursuivront sur une période d’environ deux 
semaines.  
 
À terme, il y aura :  

• Fermeture du terre-plein central de la route 116 face à la rue Bélair; 
• Allongement du terre-plein central face à la rue Boisée; 
• Modification au marquage dans les deux directions de la route 116 entre les rues Bélair 

et Boisée; 
 
Nouvel itinéraire 
 
Les usagers provenant de la rue Bélair et souhaitant se diriger vers la route 116 Ouest devront 
emprunter la route 116 Est et faire demi-tour à la rue Boisée pour circuler sur la route 
116 Ouest. Quant aux usagers situés du côté nord de la route 116 et souhaitant se diriger vers 
l’est, ils devront d’abord emprunter la route 116 Ouest, faire demi-tour à la rue Belval pour 
ensuite se diriger vers l’est. 
 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Ministère ont convenu que ces ajustements étaient requis 
afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route.  
 
En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces 
travaux pourraient être reportés. 
 
De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 
2 000 chantiers seront en activité. 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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