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Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 20 à Saint-Hyacinthe 
 
 
Châteauguay, le 5 juin 2020. – Le ministère des Transports informe les usagers 
de la route que des travaux d’asphaltage de l’autoroute 20 Est et Ouest à Saint-
Hyacinthe, entre les sorties no 130 (R-137 et R-235/Saint-Hyacinthe – centre-
ville) et no 134 (R-134/Rue Yamaska), débuteront à compter du 8 juin prochain.  
 
Ces travaux sont effectués en trois phases et se terminent à la fin du mois de 
juillet. 
 
Entraves à la circulation 
 
Phase préparatoire : 
 
Les 8 et 9 juin : 

- Fermeture d’une voie dans chaque direction de l’autoroute 20. 
 
À compter du 9 juin :  
Phase 2 

- Fermeture complète de l’A-20 Est entre les km 130 et 130.9 (près de la 
sortie no 130 (R-235 et R-137/Saint-Hyacinthe – centre-ville). 
La circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée en 
direction Ouest. 

- Fermeture des bretelles de la R-137 vers l’A-20 Est (entrée no 130 Est). 
Détour via l’A-20 Ouest, la sortie no 128, l’avenue Pinard et l’A-20 Est. 

- Fermeture de la bretelle de l’A-20 Est vers la R-137 (sortie no 130 Est). 
Détour via le contresens (A-20 Est), la sortie no 134, la rue Yamaska, l’A-
20 Ouest et la sortie no 130. 

 
Phase 3 

- Fermeture complète de l’A-20 Est entre les km 130.9 et 133.7 (près de la 
sortie no 130 – R-235 et R-137/Saint-Hyacinthe – centre-ville) et la sortie 
no 133 (rue Girouard).  
La circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée en direction Est. 

- Fermeture de la bretelle de la rue Girouard vers l’A-20 Est (entrée 133 
Est).  
Détour via la rue Girouard, la rue Martineau, l’A-20 Ouest, la sortie no 128, 
l’avenue Pinard et l’A-20 Est. 



- Fermeture de la bretelle de l’A-20 Est vers la rue Girouard (sortie 
no 133 Est).  
Détour via le contresens (A-20 Est), la sortie no 134, la rue Yamaska, l’A-
20 Ouest et la sortie no 133. 

 
À noter que toutes ces entraves se dérouleront selon l’horaire suivant : 

– Du dimanche au lundi matin : entre 22 h et 6 h; 
– Du lundi soir au vendredi matin : entre 19 h et 6 h; 
– Du vendredi soir au samedi matin : entre 21 h et 8 h. 

 
Des ralentissements à la circulation ainsi que de la congestion pourraient 
survenir au moment de ces interventions.  
 
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou 
des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours, 
consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos 
déplacements. 
 
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures 
sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les 
usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de 
travaux. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2020-
2022 de la région de la Montérégie. 
  
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Direction générale de la Montérégie 
Ligne médias : 514 873-5600 
Tél. : 450 698-3400 
Numéro sans frais : 1 866 817-9848 
dm@transports.gouv.qc.ca 
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