Le 12 juin 2019

Réaménagement du secteur Fairmount Est, avenue De
Gaspé et rue St-Dominique
Madame, Monsieur,
Pour faire suite à l’avis de mai dernier, voici quelques précisions sur les
travaux commencés le 3 juin dernier.
Durée et horaire des travaux
Les travaux de la première phase se poursuivront jusqu’à la mi-novembre
2019. Les équipes seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h,
mais des opérations pourraient exceptionnellement être réalisées le soir ou
la fin de semaine.
Circulation, stationnement et accessibilité
• La circulation locale sera maintenue en partie durant les travaux.
• L’accès aux bâtiments sera maintenu en tout temps.
Alimentation en eau
• Des coupures temporaires de l’alimentation en eau seront nécessaires
durant le chantier. Vous en serez informés à l’avance au moyen d’un
accroche-porte qui précisera le moment et la durée de l’interruption
pour vous permettre de faire des provisions d’eau si requis.
Collectes
• Vous pourrez continuer de déposer vos ordures, matières recyclables et
résidus alimentaires devant votre porte. L’entrepreneur se chargera de
déplacer les sacs et les bacs.
• Pour faciliter le retour de vos bacs et poubelles, il est fortement suggéré
d’identifier votre adresse sur les contenants, sinon il faudra les
récupérer vous-même aux extrémités du chantier.
Il sera toutefois important de respecter les heures de dépôts :
• Ordures ménagères : entre 19 h le dimanche soir et 7 h le lundi matin
• Matières recyclables et résidus alimentaires : entre 19 h le mercredi soir
et 7 h le jeudi matin;

Déménagements
Si vous avez un déménagement de prévu, communiquez avec nous avant
le 17 juin par courriel à : entraves.plateau@ville.montreal.qc.ca
Inscrire en objet : INVENTAIRE DÉMÉNAGEMENT CONTRAT DDTTP5418-17
Informations à fournir :
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone où vous joindre
- La date prévue de votre déménagement
Tout changement relatif aux travaux sera inscrit dans le site Info-travaux à
ville.montreal.qc.ca/chantiers. Pour en savoir plus sur le projet, consultez
ville.montreal.qc.ca/plateau/projetsurbains.
Pour signaler des situations d’urgence sur le chantier, veuillez composer le
311 en mentionnant qu’il s’agit de travaux de l’arrondissement du PlateauMont-Royal. Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux
peuvent causer et tout sera mis en œuvre pour en minimiser les impacts.
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