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Début des travaux de reconstruction du pont Joseph- Commandant à Labelle 

 
Saint-Jérôme, le 11 septembre 2015  – Le ministère des Transports du Québec informe 
les usagers de la route que des travaux de reconstruction du pont Joseph-Commandant, 
situé sur la rue du Pont à Labelle, débuteront dès la semaine prochaine.  
 
Travaux en deux phases 
Les travaux seront réalisés en deux phases afin de maintenir une voie ouverte sur le pont 
durant sa reconstruction. Ainsi, la circulation s’effectuera en alternance. La première phase 
sera réalisée cet automne alors que la deuxième se déroulera au printemps 2016. Le 
chantier sera arrêté durant la période hivernale. Une fois complété, le nouveau pont offrira 
une piste multifonctionnelle pour les cyclistes et les piétons.  
 
Fermetures complètes de nuit à prévoir 
Ce projet nécessitera des fermetures complètes durant la nuit, soit de 21 h à 5 h. Un 
maximum de dix fermetures a été accordé pour toute la durée du projet. Afin de pallier les 
fermetures, un chemin de détour balisé sera mis en place via le chemin de la Gare vers 
La Macaza et la route 117. Les dates exactes des fermetures de la route seront spécifiées 
quelques jours d’avance via la signalisation en place et le site Web 
Québec 511 Info Transports (quebec511.info ). Durant les travaux, les cyclistes, les piétons 
de même que les VTT et les motoneiges pourront circuler sur le pont. 
 
Construite en 1945, cette structure doit maintenant être reconstruite afin d’assurer la 
fonctionnalité du réseau routier. De 2015 à 2017, plus de 212 M$ seront investis par le 
ministère des Transports sur le réseau routier de la région des Laurentides, où près de 
1 400 travailleurs s’activeront sur plus de 140 chantiers à travers la région. À cet effet, 
planifiez vos déplacements et informez-vous sur les entraves en cours et à venir en 
consultant le site quebec511.info . 
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