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DÉMOLITION DU PONT DE LA RUE SAINT-MICHEL À MAGOG 

 
Sherbrooke, le 7 décembre 2018 – Le ministère des Transports informe les usagers de la 
route qu’il procédera aux travaux de démolition du pont de la rue Saint-Michel, au-dessus de 
l’autoroute 10 à Magog, durant la nuit du 11 au 12 décembre 2018.  
 
La démolition du pont entraînera les entraves suivantes : 
 
Du 11 décembre 19 h au 12 décembre 7 h  

• Fermeture complète de l’autoroute 10 Est. Détour : sortie 121 – autoroute 55 Sud – 
sortie 33 – route 112 – autoroute 10 Est (environ 5 km). 

• Fermeture complète de l’autoroute 10 Ouest. Détour : sortie 123 – route 112 – autoroute 
55 Nord – sortie 34-O – autoroute 10 Ouest (environ 7 km). 

• Fermeture complète de la sortie 121 de l’autoroute 10 Ouest (menant à l’autoroute 
55 sud). Détour : sortie 123 – route 112 – autoroute 55 Sud (environ 6 km) 

• Fermeture de la sortie 34-E de l’autoroute 55 Nord (menant à l’autoroute 10 Est). 
Détour : sortie 33 – route 112 – autoroute 10 Est. 

 
Du 12 décembre 19 h au 13 décembre 7 h  
Fermetures ponctuelles d’une voie dans chaque direction de l’autoroute 10. 
 
Le Ministère rappelle aux usagers devant emprunter le pont que les détours suivants sont 
toujours en vigueur : 
 
Détour pour les usagers au nord du pont  
Rue de la Petite Ourse – rue de la Bernache –  rue des Feuillus – rue du Magor –  rue Roméo-
Lacroix –  route 249 –  route 112 – rue de l’Assomption (environ 6 km). 
 
Détour pour les usagers au sud du pont  
Rue de l’Assomption –  route 112 –  route 249 –  rue Roméo-Lacroix–  rue du Magor –  rue des 
Feuillus –  rue de la Bernache – rue de la Petite Ourse (environ 6 km). 
 
 
Cette démolition est un préalable aux travaux de reconstruction de cette structure fermée à la 
circulation automobile depuis mai 2018.  
 
Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou 
des conditions météorologiques. Les usagers sont invités à consulter le Québec 511 pour en 
faire le suivi et planifier leurs déplacements. Le Ministère les remercie pour leur collaboration. 
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Pour information : Nomba Danielle 
Conseillère en communication 
Tél. : 819 820-3280, poste 44242 
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