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Le député Jean-Bernard Émond annonce des
investissements routiers majeurs pour la région
SOREL-TRACY, le 5 mars 2020 – Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, se réjouit
de la liste des investissements routiers 2020-2022 pour la Montérégie, dévoilée aujourd’hui
par son collègue et ministre des Transports du Québec, François Bonnardel.
En ce qui concerne la circonscription de Richelieu, près d’une quinzaine de travaux, totalisant
des investissements de plusieurs millions de dollars, sont planifiés pour les deux prochaines
années. Parmi ceux-ci, notons l’asphaltage d’un tronçon de l’autoroute 30, de la route 132,
du pont Camille-Parenteau à Yamaska, ainsi que de la portion urbaine de la route 235.
« L’état des routes à travers le Québec est préoccupant et notre région n’y fait pas
exception », déclare le député Jean-Bernard Émond. « Notre gouvernement investit
massivement dans la réfection de nos infrastructures et, en ce sens, je salue l’annonce
d’aujourd’hui. Les projets qui ont été dévoilés ont déjà fait l’objet de plusieurs demandes de
la part des municipalités et des citoyens, au cours de la dernière année. Je suis donc satisfait
que le ministère des Transports du Québec les ait intégrés à sa planification à court terme »,
ajoute l’élu caquiste.
Voici la liste des projets retenus dans la circonscription de Richelieu pour 2020-2022:
Municipalité
Saint-Aimé
Sainte-Victoirede-Sorel
Saint-Marcel-deRichelieu
Saint-Robert

Projet
Réfection de deux ponceaux
sous la route 239
Reconstruction du pont sur le
chemin Prescott

Activité prévue
en 2020-2021
Travaux

Préparation
(travaux en
2021-2022)
Réfection d’un ponceau sous la Préparation
route 239, à l’est du 4e Rang
(travaux en
2021-2022)
Reconstruction du pont situé sur Préparation
la route 132, au-dessus de la
(travaux en
rivière Pot au Beurre
2021-2022)

Investissement
prévu
Moins de 1 M$
De 1 M$ à 5 M$

Moins de 1 M$

De 1 M$ à 5 M$

Saint-Roch-deRichelieu

Réfection de trois ponceaux
sous la route 223

Sorel-Tracy

Asphaltage de la route 132, de
l’ouest du rang Sainte-Thérèse
à la rivière Pot au Beurre
Asphaltage de l’autoroute 30
Entretien préventif des
structures sur les autoroutes 30
et 35, ainsi que sur les routes
201 et 202
Programme d’intervention pour
prévenir la chute de fragments
de béton
Asphaltage du pont CamilleParenteau et de la partie
urbaine de la route 235

Sorel-Tracy
Sorel-Tracy

Sorel-Tracy

Yamaska

Yamaska

Réfection de ponceaux sur la
route 235, au sud de la route
132
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Préparation
(travaux en
2021-2022)
Préparation
(travaux en
2021-2022)
Travaux
Travaux

Moins de 1 M$

Travaux

Moins de 1 M$

Travaux

Moins de 1 M$

Travaux

Moins de 1 M$

De 1 M$ à 5 M$

De 1 M$ à 5 M$
De 1 M$ à 5 M$

