
Incidences sur votre quotidien

Des travaux d’excavation réalisés sur le domaine public (bande de terrain derrière le trottoir appartenant à la 
Ville) sont nécessaires à l’installation de conduits électriques souterrains situés du côté nord de la rue de 
Verdun. Ils exigent le retrait des aménagements (haies, clôtures, arbres, pavé uni, etc.). Les éléments retirés 
seront temporairement entreposés et replacés tels qu’ils étaient avant les travaux.

Début : 4 juillet
Fin prévue : automne

Un nouvel éclairage plus vert et 
plus performant

Rue de Verdun

Entre les rues Riverview et Argyle

Circulation ● Entraves possibles; 
● Détours prévus pour faciliter la fluidité des véhicules en déplacement;
● Trottoir du côté sud accessible aux piéton-nes en tout temps;
● Bande cyclable ouverte aux cyclistes.

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

Grâce à ces travaux de remplacement des lampadaires, vous profiterez bientôt d’une visibilité de 
qualité lors de vos déplacements habituels ou simplement pour vous balader ainsi que d’une ambiance 
encore plus conviviale sur les terrasses du quartier !

Le nouvel éclairage à DEL et l’ajout d’un système de gestion intelligent permettront :

● de diminuer l’impact environnemental en réduisant la consommation d'électricité et la pollution 
lumineuse;

● de favoriser un environnement agréable et sécuritaire pour les piéton-nes, cyclistes et 
automobilistes;

● de contrôler l'éclairage en fonction des conditions météorologiques ou d'événements particuliers;
● d'intervenir rapidement en cas de bris ou d'arrêt de service.



Localisation des travaux

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 - Juillet 2022 - 471510

Accès aux bâtiments ● L’accès à votre résidence, commerce ou institution pourrait être entravé 
temporairement. Des passerelles seront alors aménagées pour 
permettre les déplacements.

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel. 

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, samedis et dimanches au besoin.

À savoir 


