
Incidences sur votre quotidien

Début : la semaine du 4 juillet
Fin : la semaine du 11 juillet

Travaux d’asphaltage

Rue Galt

Entre le boulevard Champlain et la 
rue Galt

Circulation ● Fermeture et entrave prévues;
● Détours favorisant la fluidité des véhicules en déplacements aménagés au besoin.

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

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

● Du dimanche à jeudi, de 21 h à 5 h; vendredi et samedi, de 19 h à 9 h; 
● Les conditions météo peuvent causer des changement d’horaire.

Malgré les cycles de gel et de dégel, la densité de la circulation et le passage de véhicules lourds qui fragilisent 
les routes, l’entretien du réseau routier fait l’objet d’une attention très particulière afin de préserver  une 
chaussée confortable et sécuritaire pour tous.

Les techniques écologiques utilisées pour la réalisation de ces travaux permettent :

● de diminuer l’impact environnemental en recyclant l’asphalte;
● de maintenir un réseau routier mieux adapté aux besoins de circulation; 
● de favoriser un environnement agréable et sécuritaire pour les piéton-nes, les cyclistes et les automobilistes.



LÉGENDE
Localisation des travaux

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.

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Contact us to get an English version of this document.         JS - Juin 2022 - 468711

LE SAVIEZ-VOUS ?

● L'asphalte, mélange de gravier, de sable et de goudron (bitume), est très polyvalent et peut être adapté à la 
circulation en variant son épaisseur. Il sera donc plus épais sur les routes qu'empruntent régulièrement des 
poids lourds et sur les voies de circulation à grand volume, que sur les rues résidentielles moins fréquentées. 

● L’asphalte est également recyclable. Une fois la chaussée existante enlevée, elle est fondue et mélangée aux 
matériaux neufs pour ensuite être réutilisée pour le nouvel asphaltage.

● En 2019, une escouade chantier a vu le jour. Les contrôles de qualité des travaux d’infrastructures faits aux 
cours de nombreuses visites de chantiers permettent de vérifier que les matériaux utilisés répondent aux 
normes exigées et d'uniformiser les techniques d’asphaltage.


