
Réaménagement de l’intersection Remembrance et 
Côte-des-Neiges

Reprise des travaux et nouvelle configuration de la circulation

À compter du dimanche 20 février 19 h

Avancement des travaux et changement de phase de la circulation
Après une pause hivernale, les travaux reprendront le 20 février dans le secteur des chemins de la 
Côte-des-Neiges et Remembrance. Les travaux permettront de remplacer les infrastructures souterraines, 
notamment les égouts et les conduites d'eau, ainsi que les réseaux de télécommunications, d'électricité et 
de gaz. 

Chemin de la Côte-des-Neiges : une nouvelle configuration du secteur permettra de maintenir deux voies 
de circulation dans chaque direction sur Côte-des-Neiges. 

Chemin Remembrance : la configuration actuelle sera maintenue afin de compléter les travaux sur la 
nouvelle voie qui sera ouverte ultérieurement en 2022.

Impact des travaux

L’installation de la nouvelle 
configuration se déroulera de jour 
et de nuit entre le 20 février 19 h et 
le 23 février en fonction des 
conditions météorologiques.
Les travaux consistent à déplacer la 
signalisation et le marquage pour assurer 
la sécurité du public. Il se pourrait que 
vous constatiez un déplacement de 
machinerie ainsi que du bruit en dehors 
de la période habituelle des travaux. Nos 
équipes feront le nécessaire pour limiter 
les nuisances sonores.

Les accès piétons et véhiculaires des 
résidences et des commerces situés 
dans le périmètre des travaux seront 
maintenus, mais des détours sont 
possibles. Des avis spécifiques à cet 
effet seront distribués aux riverains 
concernés selon l’avancement des 
travaux.

Nouvelle configuration de la circulation

Pour plus d’information ou pour signaler 
un événement, joindre Christophe Poirier 
agent de liaison au 438-341-2570.

*See reverse for English version



Redevelopment of the Remembrance and Côte-des-Neiges 
intersection

Work restarts and new traffic configuration

Starting Sunday, February 20, 7:00 pm

Work progress and traffic phase change
After a winter break, redevelopment work will resume on February 20 in the area of Côte-des-Neiges and 
Remembrance roads. The work will replace underground infrastructure, including sewers and water mains, 
as well as telecommunications, electricity and gas networks.

Chemin de la Côte-des-Neiges: A new configuration of the area will allow two lanes of traffic to be 
maintained in each direction on Côte-des-Neiges.

Chemin Remembrance: The current configuration will be maintained in order to complete the work on the 
new road that will be opened later in 2022.

Impact of the work
The installation of the new 
configuration will take place 
during the day and night 
between February 20, 9:00 pm 
and February 23, depending on 
weather conditions.
The work consists of moving the 
signage and markings to ensure public 
safety. You may notice some 
movement of machinery and noise 
outside of the normal work period. Our 
teams will do everything necessary to 
limit noise pollution.

Pedestrian and vehicular access to 
residences and businesses located 
within the work perimeter will be 
maintained, but detours are possible. 
Specific notices to this effect will be 
distributed to affected residents as the 
work progresses.

The new traffic configuration

For more information or to report a situation, you can reach Christophe Poirier, liaison officer at 438-341-2570.


