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Route 342 (Route Harwood), à Vaudreuil-Dorion 

 
 

Fermeture complète d’un tronçon de la route 342 
 
Longueuil, le 17 mai 2018 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports informe les usagers de la route de la fermeture complète d’une 
section de la route 342 (route Harwood) le vendredi 18 mai et le samedi 19 mai au besoin. 
Celle-ci est requise afin d’effectuer la reconstruction d’un ponceau. 
 

 Le vendredi 18 mai de 8 h à 19 h (et le samedi 19 mai de 8 h à 16 30 au besoin) : 
Fermeture complète de la route 342, entre la rue des Saules et le chemin Boisé 

 
Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. 
 
En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces 
fermetures pourraient être reportées ou prolongés. Pour tous les détails et les mises à jour, 
nous vous invitons à consulter le Québec 511. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 
4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 
chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en 
place est essentiel. 
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Source : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports 
Tél. : 514 873-5600 
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