
Incidences sur votre quotidien

Début : mi-novembre 2022
Fin : fin novembre 2022

Travaux préparatoires 

À l’intersection de 

la 90e Avenue et du terrain 
d’Hydro-Québec 

Circulation ● Fermeture de la voie de circulation en direction sud sur la 90e Avenue, à 
la hauteur du 1004, 90e Avenue.

● Maintien de la circulation en direction nord.
● Chemins de détour prévus. Veuillez S.V.P. suivre la signalisation.  

Stationnement ● Interdit près de la zone des travaux. Merci de respecter la signalisation. 

À savoir 

Accès aux bâtiments ● Trottoirs généralement accessibles, mais entravés lors des travaux. Des 
passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout temps.

Transport collectif ● L’arrêt des circuits d’autobus qui desservent le secteur pourrait être 
déplacé ou annulé. Veuillez communiquer au 514 786-4636 pour en 
savoir plus ou consulter stm.info

Horaire de travail ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h; le samedi, de 8 h à 19 h. 

Nature des travaux
Des fouilles exploratoires seront réalisées afin de connaître l’état des sols en vue des travaux de 
construction de la conduite d’eau. La durée des travaux est d’environ trois jours.

Les travaux seront ensuite en pause jusqu'au début janvier 2023. Un avis vous sera envoyé en amont 
de la reprise du chantier.



Avis et alertes
Abonnez-vous au montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations 
imprévues d'urgence ou d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un 
impact sur votre quotidien (avis d’ébullition d’eau, etc.).

Localisation des travaux 

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'expert-es qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.
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Pour les entreprises :

Agent de liaison : 514 809-3985 
Horaire :

● Lundi au jeudi, de 8 h à 16 h
● Vendredi, de 8 h à midi


