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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal  

 

Projet vélorue Saint-André 

Fermeture partielle de l ’intersection du 
boulevard Saint-Joseph 
 

À partir du 25 juin du côté sud et du 2 juillet du côté nord  

  

Dans le cadre de la poursui te des travaux d ’aménagement du pro jet 
novateur de vélorue sur la rue Saint -André, la Vil le de Montréal 
entreprend des travaux à l ’intersection du boulevard Saint-Joseph et 
de la rue Saint-André sur les côtés sud et nord.  
 
Circulation 
À cette occasion, ces travaux entraînent la fermeture partiel le de 
cette intersection pour une semaine environ à chaque fois. I l  est à 
noter que des voies de circulation seront maintenues dans les deux 
directions du côté nord durant la première semaine et du côté sud la 
semaine suivante.  

  
Rappel sur les collectes 
Concernant les col lectes des ordures et des matières recyclables, 
on vous rappel le l ’ importance de bien identi fier vos bacs et 
poubelles afin de permettre leur retour devant votre bâtime nt. Les 
horaires des collectes sont maintenus durant les travaux.  
 
Planification des déménagements  
La Vi lle de Montréal  invi te les résidents qui  déménagement au cours 
des prochaines semaines à communiquer dès maintenant au 
514 872-3777 ou encore par courrier électronique à l ’adresse info-
travaux@ vi l le.montreal .qc.ca, afin de coordonner cette opération en 
fonction des travaux présentement en cours. 
 
Horaire de travail    

• De 7 h à 19 h 
 
Impacts des travaux .  

• Stationnement -  Le stationnement est interdi t dans l a zone des 
travaux.  

• Piétons -  Les piétons pourront circuler en toute sécuri té.  

• STM –  L ’accès au circui t d ’autobus est maintenu. 

• Accès -  L’accès sera maintenu aux résidences et aux 
commerces.  

• Bruit -  Les travaux pourraient être susceptibles de générer des 
nuisances sonores. 

 
La Vi lle est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent 
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en 
minimiser les impacts.  
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Renseignements  

 
Agent de liaison 
438-985-6598 

@  

Pour  recevoi r  les avis aux c i t oyens par  courr iel ,  veui l lez nous écr i re à info-
t ravaux@vil le.m ont real .qc.ca et  m ent ionnez dans l ’objet  de vot re co urriel  :  Liste courr iels 
Vélorue Saint -André  

 

514 872-3777, du lundi  au v endredi ,  de 8 h30 à 20 h30 ou le samedi  et  dimanche, de 
9 h à 17 h.  

 

Pour signaler une si tuat ion nécessi tant  intervent ion rapide et  p r ior i tai re à tout  autre 
moment,  composez le 311.  
 
info-t rav aux@vil le.montreal .qc.ca  
  
v i l le.montreal .qc.ca/chant iers  

 

Localisation des travaux 
 

 

ZONE  DE S 

T RAVAU X  
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