
Incidences sur votre quotidien

Début : semaine du 30 mai
Fin : novembre 

Réaménagement de la rue Jarry

Rue Jarry Est

Entre la rue Garnier et l’avenue 
Papineau

Circulation ● Circulation à double sens sur le côté sud de la rue Jarry : une voie par 
direction pour un mois, après la rue sera complètement fermée;

● Fermeture de la rue Jarry pour cinq mois;
● Circulation locale possible;
● Détours prévus pour faciliter la fluidité des véhicules en déplacement.

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

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 vendredi, de 7 h à 20 h;
● Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h.



LÉGENDE
Localisation des travaux

De l’eau, même pendant les travaux

Des interventions sur des conduites souterraines nécessitent l’interruption temporairement de l’alimentation en 
eau potable. Un système de distribution temporaire (tuyau bleu sur le sol) sera installé pour vous assurer d’avoir 
de l’eau de qualité et vous permettre de poursuivre vos activités quotidiennes normalement. 

Deux courtes interruptions (moins de 24h) sont nécessaires : 
• avant le début des travaux : branchement de votre entrée d’eau au réseau temporaire;
• à la fin du chantier : reconnexion au réseau d’aqueduc municipal.

Les bâtiments concernés seront informés par une affichette de porte 48 h à l’avance. Certaines actions simples 
sont à effectuer à partir de votre domicile. L’entrepreneur viendra pour vous guider, mais si vous êtes absent, il 
laissera l’information vous indiquant les étapes à suivre.

Comment vous préparer :
• remplir votre bain d’eau afin de pouvoir en verser dans le réservoir de votre toilette pour que votre chasse 

d’eau soit fonctionnelle;
• faire des réserves en eau potable selon vos besoins de consommation (cuisiner, boire un verre d’eau, etc.). 

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

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.

Contact us to get an English version of this document.         JD - Mai 2022 - 451310


