
Vous déménagez pendant les travaux ?

Avenue des Pins, entre la rue Saint-Denis et 
l’avenue du Parc 

Contactez info-tavaux au 514 872-3777 ou info-travaux@montreal.ca pour voir au bon déroulement 
de cette journée avec les responsables du chantier.

À faire

À savoir 

Circulation ● Des signaleurs seront présents dans la zone des travaux pour laisser 
passer les camions de déménagement. Vous devez appeler info-travaux 
avant votre déménagement. 

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Quatre conteneurs seront mis à la disposition de la population sur 
l’avenue des Pins, du 29 juin au 3 juillet (voir la carte au verso). 

● Aucune matière dangereuse (tels que les piles, pneus, ampoules, 
réservoirs de propane, peinture, autres déchets liquides, etc.) et aucun 
appareil électroménager ne pourront être disposés dans les conteneurs. 

● Les collectes auront tout de même lieu selon l’horaire habituel. Les 
poubelles et bacs qui ne sont pas accessibles aux éboueurs seront 
déplacés par l’entreprise réalisant les travaux. Chaque contenant doit 
être bien identifié avec votre adresse pour être retourné au bon endroit.

Horaire des 
travailleurs

● du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.



Les informations par courriel ou texto grâce aux avis et alertes !
Simple, rapide et gratuit !

Vous pouvez être informé du déroulement des travaux et de leurs incidences sur votre quotidien par courriel ou texto, 
selon vos préférences de notifications.

Pour s’inscrire et/ou modifier vos préférences, visitez  montreal.ca/avis-et-alertes.

Voici la marche à suivre :
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez «Mes préférences de notification» dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en haut à droite).
• Cliquez sur « Modifier » à droite de «Mes avis et alertes».
• Pour être informé sur ces travaux, vous devez sélectionner comme type d’avis et alertes «Circulation et transport».

LÉGENDE
Localisation des travaux

Étoiles : conteneurs à déchets

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

Information :

       514 872-3777 / Agent de liaison : 514 982-6001 poste 6764

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Contact us to get an English version of this document.      AD- Juin 2022 - 460720 et 460721

https://montreal.ca/sujets/alertes

