ARRONDI SS E MENT

DU

P L A T E A U -M O N T -R O Y A L

Travaux de raccordement d’égout dans
l’avenue Papineau, entre les rues Marie-Anne
Est et Rachel Est
Du mardi 13 août au jeudi 15 août
Dans le cadre des travaux de réfection d’infrastructures dans
l’avenue Papineau, entre la rue Gauthier et environ soixante-dix
mètres au nord de la rue Marie-Anne Est, la Ville de Mont réal
entreprend des travaux entre les rues Marie -Anne Est et Rachel Est,
plus précisément à pro xi mité du Centre Père Sabl on.
Il s’agit de travaux de ra ccorde ment d e la nouvelle conduite d’égout
avec l a conduite existante . Ceux-ci auront lieu du mardi 13 août au
jeudi 15 août, dépendamment de l ’évolution du chantier et des
conditi ons climatiques.
Circ ulation
Durant ces travau x qui se dérouleront de 7 h à 19 h, il est à noter
qu’une voie de circulation en direction sud vers le pont Jacques Cartier sera maintenue. Des che min s de dé tour seront mis en place
et clairement identifiés.
Rappel sur les collecte s
Concernant les collectes des ord ures et des ma tiè res recyclables,
on vous rappel le l ’importance de bien identifier vos bacs et
poubelles afin de permettre leur reto ur devant votre bâti ment . Les
horai res des collectes sont maintenu s durant les travaux.
Les citoyens recevront des co mmunications subséqu entes pour les
informer de l ’évol ution du chantier.
La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux
pourraient occasionner et pr end toutes les mesures nécessai res
pour en mi nimiser les impacts.
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Renseigne me nts
514 87 2-37 77, du l und i au v endredi , de 8 h3 0 à 20 h3 0 ou l e sam edi et dim anche, de
9 h à 17 h.
Pour si gn al er une si t uat i on néc e ssi t ant i nt erv ent i o n rapi de et pri ori t ai re à t out aut re
m om ent , com posez l e 311.
i nf o-t rav aux@v ill e.m ont real . qc. ca
v ill e.m ont r eal . qc. ca/ chant i ers
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