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Travaux sur les ouvrages d’art 

Fermeture temporaire de sections de la VéloRoute d’Argenteuil à prévoir ce 
printemps 
 
Lachute, le 24 mars 2021 – La MRC d’Argenteuil annonce que différents travaux seront réalisés au 

cours des prochaines semaines sur deux des quatre ouvrages d’art de la VéloRoute d’Argenteuil. Ces 

travaux occasionneront la fermeture temporaire de quelques sections de la VéloRoute à différents 

moments durant les mois de mars et d’avril 2021. 

 

Pour faire suite aux modifications du système d’attache de la passerelle exécutées à l’automne 2020, 

des travaux mineurs doivent d’abord être réalisés sur la passerelle Desjardins, située à 

Saint-André-d’Argenteuil. Ces travaux auront lieu du 29 mars au 1e avril 2021 et entraîneront la 

fermeture complète de la passerelle. La population pourra tout de même accéder à la VéloRoute par 

les stationnements du Boisé Von Allmen et de la montée St-Philippe, le long de la route 344. 

 

Par la suite, des travaux seront effectués sur l’ancien pont ferroviaire situé près de la montée 

St-Philippe, à Brownsburg-Chatham. L’ensemble du pont sera remis à neuf, facilitant ainsi l’entretien 

de la structure en plus de prolonger sa durée de vie. Lesdits travaux prendront place du 12 au 23 avril 

2021. L’accès au tronçon en site propre de la VéloRoute par le stationnement de la montée 

St-Philippe sera donc impossible durant cette période. Les usagers seront invités à utiliser les 

stationnements du Boisé Von Allmen ou de l’Île-aux-Chats. Il est à noter que la section située à l’ouest 

de l’ancien pont ferroviaire (vers le camping municipal de Brownsburg-Chatham) demeurera 

accessible par le stationnement de la montée St-Philippe.  

 

La MRC d’Argenteuil tient à préciser que les présentes structures sont sécuritaires pour les nombreux 

utilisateurs. À cet égard, il est important de rappeler que l’ensemble des ouvrages d’art de la 

VéloRoute d’Argenteuil (passerelle Desjardins, tour d’observation du Boisé Von Allmen, ancien pont 

ferroviaire et belvédère de la centrale de Carillon), font l’objet d’une inspection annuelle rigoureuse 

par un ingénieur certifié. 

 

La MRC d’Argenteuil est désolée de ce désagrément temporaire et remercie les usagers de la 

VéloRoute d’Argenteuil de leur collaboration et compréhension. Pour toute information 



supplémentaire, les usagers peuvent communiquer avec la MRC par téléphone au 450 562-2474, 

poste 2307 ou par courriel à veloroute@argenteuil.qc.ca. 
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