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2015 - AVIS AUX NAVIGATEURS No 12 

RÉGION MAISONNEUVE 
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO 
 
LEVÉE DES PONTS 9 ET 10 POUR EMBARCATIONS DE PLAISANCE 
 
Les navigateurs sont avisés que dans le but de réduire le nombre de levées des ponts 9 et 10 
(pont St-Louis et pont Valleyfield) pour les embarcations de plaisance, la procédure suivante 
sera effective à partir du 30 juin 2015 :    
 

1- Pour toute la saison de navigation, aucune levée ne sera effectuée au pont de 
Valleyfield (pont #10/pont Larocque) et au pont Saint-Louis (pont#9) pour les 
embarcations de plaisance aux heures de pointe entre 06 :00 et 09 :00 et entre 16 :00 et 
18 :00 les jours ouvrables. 

2- En période estivale (du 15 juin au 15 septembre), des heures de levée fixes pour les 
embarcations de plaisance seront effectuées (s’il y a présence d’embarcation de 
plaisance) aux 2 heures décalées d’une heure entre les ponts.  

Heures de levées des ponts pour les embarcations de plaisance 
Pont de Valleyfield (#10) Pont Saint-Louis (#9)  
09 :00h 10 :00h 
11 :00h 12 :00h 
13 :00h 14 :00h 
15 :00h 16 :00h 
17 :00h (fins de semaine et jours fériés) 18 :00h 
19 :00h 20 :00h 
21 :00h  

 
3- Entre 21 :00 et 06 :00 pendant la période estivale, le passage d’embarcations de 

plaisance se fera tel que requis. 
4- En dehors de la période estivale, le passage d’embarcations de plaisance se fera tel que 

requis, sauf lors des heures de pointe décrites ci-dessus. 
5- Il y a toujours la possibilité qu’un ou plusieurs embarcations de plaisance passent lors 

d’une levée pour navire commercial. Si tel est le cas, soyez toujours vigilant et 
prudent. 

 
Région Maisonneuve 
Le 29 juin 2015 


