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RECONSTRUCTION DU PONT DE L’AUTOUROUTE 55 NORD À MAGOG 

Fermeture de nuit de l’autoroute 10  

 
Sherbrooke, le 25 octobre 2018 – Le ministère des Transports informe les usagers de 
la route que le chantier de reconstruction du pont de l’autoroute 55 Nord à Magog 
occasionnera la fermeture de l’autoroute 10, en direction est, dans la nuit du 25 au 26 
octobre 2018. 
 
La majorité des travaux sera réalisée de nuit pour minimiser les impacts sur les 
déplacements des usagers. Les travaux, qui consistent à installer des toiles isolantes en 
vue de procéder au bétonnage de la dalle du pont le vendredi 26 octobre 2018, 
débuteront dans la journée aujourd’hui et se poursuivront dans la nuit du 25 au 26 
octobre. 
 
Entraves dans la journée du 25 octobre – A-10 Ouest (vers Montréal) 
 

 Fermeture d’une voie sur deux sur l’autoroute 10 en direction ouest, jeudi entre 
9 h et 16 h. 

 
Entraves dans la nuit du 25 au 26 octobre – A-10 Est (vers Sherbrooke) 
 

 Fermeture complète de l’autoroute 10 en direction est, du jeudi 19 h au 
vendredi 6 h. 
 

Un détour sera mis en place via la sortie 121 (A-55 Sud, Coaticook, Stanstead, 
Vermont), l’autoroute 55 Sud, la sortie 33 (route 112, Magog centre-ville) et la 
route 112 pour rejoindre la bretelle d’accès à l’autoroute 10 Est (environ 5 km). 

 
Le Ministère rappelle aux usagers de la route que l’autoroute 55 Nord, à la hauteur de la 
sortie 34-O au-dessus de l’autoroute 10, demeure complètement fermée en tout temps 
durant le chantier. Les conducteurs sont ainsi redirigés vers la sortie 34-E. 
 
Toutes les entraves liées à ce chantier sont disponibles sur le Québec 511. Le Ministère 
remercie les usagers de la route pour leur collaboration. 
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Pour information : Dominique Gosselin, conseillère en communication 

Téléphone : 819 820-3280, poste 44206  
 
Nomba Danielle, conseillère en communication 
Téléphone : 819 820-3280, poste 44242 
 

 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx

