
Incidences sur votre quotidien

Début : semaine du 13 juin 
Fin : décembre 

Reconstruction de conduites d’eau, d’
égout et travaux de voirie

Rue De Champlain 

Intersection avec la 
Rue La Fontaine 

Circulation ● Fermeture complète de l’intersection des rues De Champlain et La Fontaine; 
● Circulation locale seulement;
● Accès piéton maintenu en tout temps;  
● Piste cyclable fermée. Descendre de vélo, poursuivre à pied ou utiliser la piste 

cyclable sur le boulevard De Maisonneuve Est;
● Présence d’agent-es à la circulation facilitant le déplacement et la traversée 

sécuritaire des piéton-nes; 
● Maintien des accès à l’école Garneau, débarcadère d’autobus scolaire déplacé sur 

l’avenue Papineau; 
● Service de transport en commun maintenu. Renseignements : STM-INFO 

(514 786-4636) ou www.stm.info.

Stationnement ● Restrictions près du chantier. Respectez la signalisation.

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.

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au samedi, de 7 h à 19 h. Possibilité de travaux de nuit ou le 
dimanche de façon à respecter l’échéancier du projet. 

La rue De Champlain sera revitalisée entre les rues Sherbrooke Est et La Fontaine. La reconstruction des 
infrastructures souterraines et un réaménagement en surface de la rue sont prévus. Afin de minimiser les 
impacts, les travaux seront effectués en séquence entre le mois de juin 2022 et le mois d’octobre 2023. 

http://www.stm.info


Localisation des travaux

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.
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