
Incidences sur votre quotidien
Circulation ● Aucun impact sur la circulation 

Stationnement ● 8 places de stationnement seront temporairement utilisées, jusqu’au 1er 
juillet, pour le matériel et assurer un périmètre sécuritaire autour du 
chantier. Référez-vous à la signalisation pour connaître les détails.

● La zone de livraison sera déplacée du côté est du boulevard 
Saint-Laurent. 

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

● 20 et 21 juin, de 7 h à 19 h 

Installation d’un réseau d’aqueduc temporaire sur le 
boulevard Saint-Laurent

Entre les rues Guilbault et Roy

Début : 20 juin 
Fin : 1er juillet

Des interventions sur des conduites souterraines peuvent nécessiter l’interruption temporaire de 
l’alimentation en eau potable. 

Les bâtiments concernés seront informés par une affichette de porte 48 h à l’avance.



Les informations par courriel ou texto grâce aux avis et alertes !
Simple, rapide et gratuit !

Vous pouvez être informé du déroulement des travaux et de leurs incidences sur votre quotidien par courriel ou texto, 
selon vos préférences de notifications.

Pour s’inscrire et/ou modifier vos préférences, visitez  montreal.ca/avis-et-alertes.

Voici la marche à suivre :
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez «Mes préférences de notification» dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en haut à droite).
• Cliquez sur « Modifier » à droite de «Mes avis et alertes».
• Pour être informé sur ces travaux, vous devez sélectionner comme type d’avis et alertes «Circulation et transport».

LÉGENDE
8 places de stationnement temporairement utilisées pour les travaux
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Information :

      Info-travaux : 514 872-3777 / Agent de liaison : 514 982-6001 poste 6764

       Montreal.ca recherchez “Projet de l’avenue des Pins”

       info-travaux@montreal.ca

https://montreal.ca/sujets/alertes

