
Fermeture de la rue Saint-Urbain
de la rue Rachel à la rue Prince-Arthur

Début: 3 août 2022
Durée: Environ 5 semaines Fin des travaux : mi-octobre

PROLONGATION DES HEURES DE TRAVAUX

Circulation ● Fermeture de la rue Saint-Urbain, entre les rues Rachel et Prince-Arthur; 
● Circulation locale à double sens, entre la rue Rachel et l’avenue des 

Pins et entre l’avenue des Pins et la rue Prince-Arthur; 
● 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 

Accès aux bâtiments ● Les accès à l’Hôtel-Dieu de Montréal seront maintenus en tout temps. 
● 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

● PROLONGATION DES HEURES DE TRAVAUX afin de diminuer la 
durée des impacts :

○ du lundi au vendredi, de 7 h à minuit (0 h); 
○ Samedi, 3 septembre, de 8 h à 19 h.

Reconstruction de conduites d’égout et d’aqueduc



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.

LOCALISATION DES TRAVAUX

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

Contact us to get an English version of this document.  DG - Septembre 2022 - 460721

À vous la parole!
Des suggestions pour améliorer nos communications sur les travaux ? Comment s’est passé votre 
expérience concernant les informations reçues au cours de ce chantier ? Faites-nous part de vos 
commentaires grâce au sondage en ligne. Vous serez informé des détails de la marche à suivre dans 
la dernière communication à la fin des travaux.

https://montreal.ca/sujets/alertes

