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Arrondissements de Vil le -Marie et du Sud-Ouest 

 

 

Travaux de nuit sous l’autoroute 
Bonaventure 

 
DU MARDI 25  JUIN AU MARDI 2 JUILLET 
 
 
 

Dans le cadre du projet de réfection de l ’autoroute Bonaventure, la 
Ville de Montréal  exécutera des t ravaux de démol i t ion sous 
l ’autoroute Bonaventure, au-dessus du bassin Peel. Ces travaux se 
dérouleront durant les nui ts du  mardi  25 juin au mardi  2 jui l let, de 
18 h 30 à 9 h.  
 
 
Soul ignons que la Vil le n’a d’autre choix que de réal iser ces travaux 
de nuit, du fai t que l ’accès au bassin Peel doi t être maintenu en tout 
temps de jour à l ’intention des plaisanciers. Il est à noter 
également que ces travaux ne nécessitent aucune entrave à la 
circulation.  
 
 
Ceux-ci  consistent principalement au sciage de la dal le au -dessus 
de la voie navigable, au levage des sections désolidarisées à parti r 
des barges, de même qu’à la démol i t ion des sections des dal les à 
parti r de la jetée.  
 
 
La Vi lle est fort consciente des inconvénients que ces travaux 
pourraient occasionner auprès des résidents vivant à proximi té de 
ce secteur. C’est pourquoi elle a pris les disposi tions nécessaires 
auprès des mandataires afin qu’i ls vei l lent à en minimiser les 
impacts,  particulièrement sur le plan sonore .   

 
 

Horaire et durée des travaux   
 

• Du mardi  25 juin au mardi  2 jui l let 

• De 18 h 30 à 9 h.  
 
 

Impact  
 

• Ces travaux risquent à  certains moments d’occasionner des 
nuisances sonores.  
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Renseignements 
 
 

 

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

 

Pour signaler une situation nécessitant intervention rapide et prioritair e à tout 
autre moment, composez le 311. 
 
info-travaux@ville.montreal.qc.ca 
  
vi l le.montreal.qc.ca/chantiers  

 
 

LOCALISATION DES TRAVAUX  
 

 

 


