
Nouveau Jacques-Bizard

Passage de camions sur la place Bellerive

Début : semaine du 16 mai
Fin : Fin août

Circulation ● Dans le cadre de travaux d’excavation qui seront réalisés aux abord de 
la rivière des Prairies, des camions de chargement passeront 
temporairement sur la place Bellerive. 

● Environ 25 camions de chargement par jour (aller-retour) emprunteront 
la place Bellerive et la rue Duvernay dans la semaine du 16 mai. Les 
passages diminueront à environ 5 camions par jour à partir du 23 mai 
jusqu’à la fin août. 

● Circulation locale possible.Des signaleurs seront présents pour sécuriser 
les déplacements lors des travaux. 

● La rue sera nettoyée régulièrement par l’entrepreneur lors des jours de 
passages de camion. 

Stationnement ● Places de stationnement temporairement utilisées sur certains tronçons 
de rue autour du chantier. Référez-vous à la signalisation pour connaître 
les détails.

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 

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 vendredi, de 7 h à 17 h.



LÉGENDE
Passage des camions

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

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Contact us to get an English version of this document.         AD- Mai 2022 - 463119

Pour en savoir plus: 

● Abonnez-vous au Montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir toutes les informations concernant 
les travaux du pont Jacques-Bizard ou concernant 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.).

● Abonnez-vous au groupe Facebook dédié au projet du nouveau pont en recherchant 
“Construction du nouveau pont Jacques-Bizard” dans la barre de recherche. 

● Visitez le site montreal.ca et inscrivez « Construction du nouveau pont Jacques-Bizard» dans 
le moteur de recherche.


