
Projet Laurentien-Lachapelle (phase 3)

Modifications à la configuration des voies de circulation sur la 
rue Lachapelle, entre les rues de Salaberry et Legault

Début : 22 juin (mobilisation en soirée le 21 juin)
Fin : 26 août

Circulation ● À partir du 22 juin : une seule voie de circulation disponible sur la rue Lachapelle, 
entre les rues de Salaberry et Legault;

● À partir de la mi-juillet : déviation de la voie de circulation du côté ouest de la rue 
Lachapelle;

● Prévoyez plus de temps qu’à l’habitude pour vos déplacements en raison du risque de 
congestion;

● Veuillez respecter la signalisation en place.

Stationnement ● Zones de stationnement temporaires aménagées :
● Sur le côté est de la rue Ranger entre les rues Legault et de Salaberry 

(stationnement à angle permis).
● Sur le côté est du boulevard Laurentien au sud de la rue De Salaberry;
● Sur une portion de la ruelle à l’ouest du boulevard Laurentien au nord de la rue 

Périnault (zone réservée aux résidents de la rue Lachapelle);
● 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 sera nécessaire pour brancher la nouvelle conduite 
au réseau d’eau potable;

● 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;
● Samedi, de 8 h à 19 h, et dimanche, de 9 h à 19 h (au besoin).



LÉGENDE
Localisation des travaux

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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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.         NC - juin 2022 - 443610

RAPPEL
N’oubliez pas de déposer vos sacs à ordures dans les bacs appropriés pour assurer le bon 
déroulement de la collecte.


