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AUTOROUTE 50, À MIRABEL
Fermetures complètes de nuit
Saint-Jérôme, le 11 août 2017 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des entraves sont à prévoir
sur l’autoroute 50 afin. Alors que dans les dernières semaines, les usagers de la route
circulaient sur la chaussée en direction ouest, la circulation s’effectuera dorénavant sur la
chaussée en direction est.
Entraves durant la fin de semaine
L’entrave planifiée prévoit un déplacement des voies de circulation disponibles et nécessitera
des fermetures complètes de l’autoroute 50 de nuit entre les kilomètres 279 et 285. Les 12 et
13 août entre 21 h et 5 h, les usagers pourront utiliser les chemins de détour suivants :
⋅ En provenance de l’ouest : via le chemin Saint-Simon, la route 158, l’autoroute
15 sud puis l’autoroute 50 ouest
⋅ En provenance de l’est : via l’autoroute 15 nord à la sortie 39, la route 158 et
l’autoroute 50 ouest

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et de leur patience.
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De 2017 à 2019, plus de 4,6 milliards de dollars seront investis 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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