
 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

Fermeture temporaire des routes 116 et 229 et du chemin de la Montagne 

Le 22 mai prochain, entre 9 h 30 et 11 h 30, la circulation sur les routes 116,  229 et le 

chemin de la Montagne sera fermée en raison de la tenue d’un événement sportif : le 

Tour de la Montagne Desjardins. Cette mesure est essentielle à la sécurité de plus de  

1 500 coureurs et cyclistes qui circuleront autour de la montagne. 

Le Tour de la Montagne Desjardins est un événement caritatif dont tous les profits sont 

remis à l’hôpital Honoré-Mercier, et dont la Ville de Mont-Saint-Hilaire est un fier 

partenaire. Il aura permis d’amasser en 7 ans plus de 645 000 $ pour notre santé à tous.  

Détails des fermetures de routes : 

• Grande-Allée jusqu’au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  

Fermeture temporaire de la bretelle donnant sur Grande-Allée jusqu’à la route 116 pour le 

départ des coureurs (9 h à 10 h) 

Circulation de Grande-Allée (direction Mont-Saint-Hilaire) détournée via chemin Benoît 

      

• Route 116 jusqu’à la route 229 (chemin Benoit) 

Route 116 barrée à la circulation en direction de Sainte-Madeleine, de Grande-Allée à chemin 

Benoît (9 h à 11 h) 

Circulation de Mont-Saint-Hilaire (direction Saint-Hyacinthe) détournée vers Grande-Allée via 

chemin Benoit 

 

• Route 229 (chemin Benoit) 

Route 229 barrée à la circulation entre la route 116 et le rang de la Rivière Nord (9 h à 10 h 30) 

Circulation détournée en direction de Sainte-Madeleine via route 116 

Circulation détournée  en direction de Mont-Saint-Hilaire via le rang de la Rivière Sud 

 

• Chemin de la Montagne (9 h 30 à 11 h 30) 

Chemin de la Montagne barré entre le chemin Ozias-Leduc et la rue Noiseux 

Circulation détournée en direction de Saint-Jean-Baptiste via le chemin des Trente  

 

NOUS VOUS REMERCIONS À l’AVANCE DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE 
COLLABORATION. 


