
Rue Prieur, entre la rue Clark et le boulevard Grande 
Allée
Travaux de conduites d’égout et d’aqueduc 

Début : 6 septembre
Fin : fin octobre

Circulation ● Fermeture complète de la rue Prieur entre la rue Clark et le boulevard Grande Allée;
● Les entraves déjà en place sur le boulevard Grande Allée demeurent inchangées;
● Mesures temporaires pour faciliter la circulation locale : 

● Circulation à double sens sur la rue Clark entre le boulevard Henri-Bourassa et 
la rue Prieur et entre les rues Prieur et Fleury;

● Circulation à double sens sur la rue Leslie-Gault entre le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Clark;

● Détours prévus pour faciliter la fluidité des véhicules en déplacement.

Stationnement ● Places de stationnement temporairement utilisées pour le matériel et assurer un 
périmètre sécuritaire autour du chantier. Référez-vous à la signalisation pour connaître 
les détails.

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 
Interruption temporaire de 
l’alimentation en eau

● Une interruption de courte durée est prévue le lundi 12 septembre pour installer le 
réseau temporaire de l’alimentation en eau.

● La population touchée sera avisée par une affichette de porte 48 heures à l'avance.

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 vendredi, de 7 h à 19 h.



LÉGENDE
Localisation des travaux sur la rue Prieur
Localisation des travaux déjà en cours

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.         NC - août 2022 - 428410
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Des questions?
Une agente de liaison a été mandatée pour répondre aux questions relatives au chantier de la part 
des résidentes et des résidents du secteur. Nous vous invitons à communiquer avec elle pour toute 
interrogation ou préoccupation au 514 919-0410, ou par courriel à l’adresse suivante : 
elizabeth.laurinaitis.ext@montreal.ca.


