
Impacts sur votre quotidien

Début : semaine du 18 juillet 2022
Fin : été 2023 

Construction d’une conduite d’eau potable 
de grand diamètre

Avenue Chanteclerc

Entre le boul. des Sources
et l’Aéroport de Montréal

Circulation

Stationnement

Interruption temporaire 
de l’alimentation en eau

● Fermeture de l’avenue Chanteclerc, du boulevard des Sources au parc 
canin de Surrey. Circulation locale permise.

● Entrave partielle du boulevard des Sources. Une voie retranchée entre 
Croissant Dubord et avenue Chanteclerc.

● Détours prévus pour faciliter la fluidité des déplacements.

● Restrictions en vigueur dans la zone des travaux. Merci de respecter la 
signalisation

● Les personnes concernées recevront une affichette de porte 48 heures 
à l’avance.

Réseau d’aqueduc
temporaire
20 au 28 juillet

● Durant les travaux, un réseau d’aqueduc temporaire sera mis en place 
afin d’assurer l’alimentation en eau potable des bâtiments situés du 
côté nord de l’avenue Chanteclerc, entre le boul. des Sources et 
l’avenue Deslauriers. 

À savoir 

Accès aux bâtiments ● En cas de trottoirs entravés, des passages temporaires permettront 
l’accès aux résidences et autres établissements.

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront 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.



Localisation des travaux

Pour en savoir plus sur le chantier : visitez le site Internet montreal.ca et inscrivez « Chanteclerc » dans le 
moteur de recherche.
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Accès au parc à chien
de Surrey

Transport en commun

Personnes à mobilité 
réduite

Effets indésirables

Horaire des travaux

● Le parc sera accessible, mais la partie nord sera fermée.

● Service maintenu, mais des arrêts, des horaires et des trajets pourraient 
être modifiés. Renseignements : STM-INFO (514 786-4636) ou 
www.stm.info.

● Composez le 514 872-3777 (Ligne Info-travaux).

● Poussière / bruit / vibration

● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
● Le samedi, de 9 h à 19 h
● De 9 h à 17 h, les jours fériés

http://www.stm.info

