
Nouvelles entraves dans le cadre des travaux de 
remplacement des entrées d’eau en plomb sur la rue De 
Lanaudière
Entre la rue Gilford et l’avenue Mont-Royal Est

Début : 22 août 
Durée : Fin septembre

Circulation

Stationnement

● Fermeture de la rue De Lanaudière, entre les rues Gilford et Marie-Anne Est;
● Maintien de la circulation locale en direction nord;
● Maintien des accès aux ruelles;
● Détours prévus pour faciliter la fluidité des usagers de la route. Suivez la 

signalisation.

● Places temporairement utilisées pour le matériel et assurer un périmètre 
sécuritaire autour du chantier. Veuillez respecter la signalisation en vigueur.

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 

Marathon de 
Montréal

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● À noter que ces travaux seront complétés avant la tenue du marathon de Montréal. 

● 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

● Lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
● Samedi, de 8 h à 19 h. 
● Dimanche, de 9 h à 19 h. 



REMPLACEMENT D’ENTRÉES D’EAU EN PLOMB - DANS LA ZONE DES TRAVAUX UNIQUEMENT

Pendant les travaux, la Ville remplacera les entrées d’eau en plomb dans votre rue. Une entrée d’eau potable comprend 
deux parties : une publique (sous la responsabilité de la Ville) et une privée (sous la responsabilité du propriétaire). Si la 
partie privée d’une entrée d’eau est toujours en plomb, elle sera également remplacée. Les propriétaires concernés ont 
déjà reçu des communications à ce sujet. L’entrepreneur prendra contact avec eux avant les travaux, si nécessaire.

Toutes les entrées d’eau ne sont pas en plomb. Pour en savoir plus, consultez montreal.ca, inscrivez plomb dans la 
barre de recherche et sélectionnez l’article Plomb dans l'eau. 

Avis et alertes
Simple, rapide et gratuit !

Selon vos préférences de notifications, restez informé, par courriel ou par texto, des entraves à la circulation 
et d’autres situations pouvant affecter votre quotidien, abonnez-vous au système Avis et alertes : 
montreal.ca/avis-et-alertes.

Contact us to get an English version of this document.        KH- Août 2022 - 313901

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

LÉGENDE
Localisation des travaux       


