
Nature et impacts des travaux

Début : Semaine du 23 mai 2022
Fin : Mi juin 2022
Plantation d’arbres et de végétaux
Travaux de voirie, de marquage et d’
éclairage
Installation de supports à vélo

Rue Saint-André, entre les rues Villeray 
et Everett

Rue Faillon, entre les rues Saint-André 
et Saint-Hubert

Nature des travaux ● Plantation d’arbres et de végétaux sur la rue Saint-André et sur la placette de 
la rue Faillon

● Travaux électriques pour la mise en fonction du lampadaire sur la rue Faillon
● Construction de dos d’âne et travaux mineurs de surface
● Marquage
● Installation de supports à vélo

Circulation ● Fermeture complète des rues Saint-André et Faillon avec maintien de la 
circulation locale

Surveillez la signalisation en place. Pour connaître les impacts sur le 
stationnement, se référer à la section Stationnement.



Collectes ● Collectes des déchets, des matières recyclables et compostables selon 
l’horaire habituel.

● Si vos poubelles et bacs de matières recyclables et organiques ne sont pas 
accessibles aux éboueurs, l’entreprise réalisant les travaux les déplacera et 
les rapportera ensuite à votre domicile. Il est important que chaque contenant 
soit identifié avec votre adresse pour qu’ils puissent être retournés au bon 
endroit.

Stationnement ● Stationnement interdit sur le côté est de la rue Saint-Hubert, entre les rues 
Everett et Faillon. 

● Stationnement interdit sur la rue Saint-André, entre les rues Villeray et 
Everett.

● Restrictions près des travaux. Respectez la signalisation.
● Les espaces redeviendront accessibles dès que possible selon l’avancement 

des travaux.

Trottoirs ● Portions de trottoirs entravées partiellement. 
● Un corridor piéton accessible en tout temps
● Présence de signaleurs lors des entraves à l’intersection Faillon/Saint-Hubert 

Bruit et poussière ● Possibilité de poussière près des travaux
● Bruit intermittent

Accès aux bâtiments ● Maintenu en tout temps.

Travaux privés et 
déménagements

● Si vous prévoyez déménager ou entreprendre des travaux à votre domicile, 
une coordination avec nous sera nécessaire. Veuillez nous en informer en 
nous écrivant à : circulation_vsp@montreal.ca

Renseignements 514 872-3777

montreal.ca - Recherchez Travaux et grands chantiers

info-travaux@montreal.ca


