Arrondissement de Saint-Laurent
Tr avaux de r econst ruction de conduites d’égout et d’aqueduc et
d’infrastructures routières sur le boulevard Marcel-Laurin,
entre la rue Saint-Louis et l’accès à l’autoroute Décarie

Madame, Monsieur,
La Ville de Montréal vous informe que des travaux de reconstruction de conduites d’égout et
d’aqueduc ainsi que d’infrastructures routières seront réalisés sur le boulevard Marcel-Laurin, entre la
rue Saint-Louis et l’accès à l’autoroute Décarie. Des travaux auront lieu également sur la rue
Saint-Louis, entre la rue Tait et le boulevard Marcel-Laurin.
L’ensemble des travaux consiste en la reconstruction des conduites d’égout unitaire et d’aqueduc
secondaire, des trottoirs, du mail central et de la chaussée sur le boulevard Marcel-Laurin. Des
travaux d’éclairage et de construction d’un égout pluvial seront également effectués sur le même
tronçon de rue. La construction d’un égout pluvial sera aussi réalisée sur la rue Saint-Louis.
Les interventions devraient commencer dans la semaine du 11 avril 2016 et se poursuivre jusqu’à la
fin d’octobre 2016.
Horaire de travail
Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Certaines activités auront
parfois lieu de soir et de nuit durant la semaine et la fin de semaine.
Circulation et stationnement
Durant la période des travaux :
• La circulation sera maintenue en tout temps dans les deux directions sur le boulevard MarcelLaurin.
• Durant certaines opérations, la rue Saint-Louis sera complètement fermée à la circulation.
Des restrictions de circulation et des interdictions de stationnement seront appliquées dans les zones
et à proximité des travaux. En tout temps, un accès piétonnier aux résidences et aux établissements
situés aux abords du chantier sera préservé. Nous vous demandons de bien vouloir respecter la
signalisation de chantier qui sera alors mise en place.
Fermeture d’eau
Un réseau d’alimentation temporaire en eau potable sera installé dans ce projet et des interruptions
ponctuelles de l’alimentation sont prévues. Des affichettes de porte seront distribuées 48 h avant les
fermetures d’eau indiquant la date précise et les heures de début et de fin. Nous vous demandons de
porter une attention particulière à ces affichettes.
Collectes
Bien que les horaires des collectes des déchets et du recyclage ne soient pas perturbés pendant la
durée des travaux, il est important d’identifier vos bacs afin de permettre leur retour devant votre
bâtiment.
Transport en commun
Le transport en commun sera maintenu, mais les horaires et les trajets pourraient être modifiés.
Contactez le service STM-INFO (514 786-4636) ou consultez le site Internet stm.info.
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et nous prenons les
mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. Nous vous remercions de votre précieuse
collaboration pendant leur durée.
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Ren s ei g n e m en t s
Ligne Info-travaux : 514 872-3777 entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi.
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Pour signaler des situations à tout autre moment, composez le 311 en mentionnant qu’il
s’agit de travaux réalisés par la Direction des infrastructures de la Ville de Montréal.

