
Travaux de nuit et de fin de semaine
Intersection des rues Saint-Antoine et Rose-de-Lima

Début : 6 mai, à 21 h
Fin prévue : 9 mai, à 5 h

●

Actualité
Travaux en continu 
du 6 au 9 mai

● En raison de la complexité des travaux et afin de réduire la durée des 
entraves à l’intersection des rues Saint-Antoine et Rose-de-Lima, nous 
sommes dans l’obligation d’exécuter des travaux de jour et de nuit pendant 
toute la fin de semaine. 

Effets indésirables ● Poussière / bruit / vibrations causés par les opérations et le passage des 
camions.

Circulation
Du 6 au 9 mai

● Fermeture du côté sud de l’intersection de la rue Rose-de-Lima. Circulation 
locale possible sur la rue Rose-de-Lima à partir de la rue Saint-Jacques.

● Fermeture complète de la sortie 2 de la route 136 Est. 
● Une voie ouverte en direction ouest sur la rue Saint-Antoine, entre l’av. 

Greene et la rue Bourget.

Horaire de travail ● Du vendredi 6 mai, à 21 h, au lundi 9 mai, à 5 h.
● Retour à l’horaire régulier le 9 mai : du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

Stationnement ● Restrictions en vigueur. Merci de suivre la signalisation. 

Accès aux bâtiments ● Résidences, commerces et autres établissements accessibles en tout temps.

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.

Transport en commun ● Service maintenu, mais des arrêts, des horaires et des trajets pourraient être 
modifiés. Renseignements : STM-INFO (514 786-4636) ou www.stm.info.

À savoir



Contact us to get an English version of this document.     NP et JF - Mai 2022 - 18A32

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Pour en savoir plus sur le chantier Saint-Antoine Ouest : visitez le site Internet 
montreal.ca et inscrivez « rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.

LÉGENDE
                 Fermetures complètes 
               Fermetures partielles


