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Arrondissement de Vil leray–Saint-Michel–Parc-Extension 

 
DÉBUT D’UNE NOUVELLE PHASE DE TRAVAUX SUR LA 

RUE JARRY EST ENTRE LES RUES LAJEUNESSE ET 

FOUCHER  
 
 
La Vi l le  de Montréal  souhai te vous informer qu’e l le  débutera  paral lè lement à la  
phase actuel le ,  la prochaine phase des travaux sur  la rue Jarry Est  entre les rues 
Lajeunesse et  Foucher. Ces  t ravaux consis teront à remplacer  les  conduites d ’égout 
et  d ’eau potable,  le  système d’éc la irage,  à fa ire une mise à n iveau des feux de 
circulat ion a ins i  que le réaména gement  de la rue Jarry Est.  Les travaux se 
poursuivront jusqu’à la pér iode de gel  des sols.  Le chant ier  sera a lors  démobi l isé et 
les entraves dans la rue seront  ret ir ées. Les travaux reprendront  en avr i l  2017,  et 
devraient se poursuivre jusqu’au mois  de no vembre de la même année.  
 
1-  Travaux sur la rue Jarry Est entre les rues Lajeunesse et  Foucher  
 
Début des travaux :  semaine du 26 septembre.   
 
Coupure de l ’alimentation en eau potable  :   
Certa ins bât iments  seront touchés par  une coupure d ’eau potable.  Un accroche 
por te sera d is tr ibué 48 h avant  par  l ’ent repreneur . Vous serez informé des heures de 
la coupure et  du rétabl issement  du service.  
 
Fermeture de rue:   

  Fermeture du côté Nord de la rue Jarry Est  entre Lajeunesse et Foucher  (pour 
les deux phases  combinées :  fermeture entre Saint -Denis et Foucher)  

  Fermeture de la rue Saint -Gérard du côté Nord sur une longueur d ’environ 40 
mètres.  

 
Circulation et  stat ionnement  

  Rue Jarry Est  :  une voie dans chaque direct ion en contresens  
entre les rues Lajeunesse et  Fouch er.  

 
Horaire de travai l   

  Les équipes de travai l  seront  sur  p lace du lundi au vendredi,  de 7  h à 19 h. 
Au besoin,  l ’entrepreneur  pourra it  t ravai l ler  certa ines f ins de semaine et/ou la 
nui t .  

 
 
2-  Travaux à l ’ intersection des rues Lajeunesse et  Jarry Est  
 
Des  t ravaux de nuit  et  de f in de semaine seront  exécutés à l ’ intersect ion de la 
rue Lajeunesse et ce,  dans le but de f in ir  le  p lus  rapidement les t ravaux dans cette 
intersect ion.  Des travaux sur  le  réseau d ’aqueduc seront  ef fec tués durant  deux f ins 
de semaine complètes  (cadence des travaux  24 h /24 h).  
 
Les f ins de semaine visées sont  les suivantes :  

  30 septembre au 3 octobre  

  7 octobre au 10 octobre  
 
Coupure de l ’alimentation en eau potable  :   
Certa ins bât iments  seront touchés par  une coupure d ’eau potable.  Un accroche 
por te sera d is tr ibué 48 h avant  par  l ’ent repreneur . Vous serez informé des heures de 
la coupure et  du rétabl issement  du service.  
 
Circulation et  stat ionnement  

  Fermeture complète de l ’ in tersect ion des rues Jarry Est et Lajeunesse  

  Les v irages su r  la  rue Jarry seront permis vers l ’Est  

  Stat ionnement interd i t  sur  une longueur  de 40 mètres au Nord de 
l ’ in tersect ion  
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Information générale  
 
Accès aux immeubles  
En tout temps, l ’accès aux immeubles s i tués aux abords du chantier  sera 
préservé.  Les trotto irs  seront  access ibles , mais pourra ient être entravés lors de 
certa ines phases.  
 

 
Transport en commun (Soc iété de transpor t de Montréal)  
Le transpor t en commun sera maintenu,  mais les horaires et  les  trajets  
pourra ient être modif iés. Contactez le service STM-INFO  (514 786-4636) ou 
consultez le  s i te Internet stm.info.  

 
 

Col lectes 
Les horaires des col lectes des déchets  et du recyc lage ne seront  pas per turbés 
pendant la  durée des travaux.  Les rés idents doivent  la isser  leurs déchets  ou 
leur  recyc lage sur  la  rue comme d’habitude.  I l  est  important  d’ ident i f ier  les  bacs 
af in de permet tre leur  retour  devant  la  résidence ou le commerce  par 
l ’entrepreneur .   
 

 
La Vi l le  de Montréal  es t  consc iente des inconvénients  que ces travaux 
occas ionneront et vous remerc ie de votre col laborat ion.  

 
 
Renseignements 
 
Agent de l iaison pour le projet  Jarry Est  :  M. Jean-Luis Cantero  
              Tél.  :514 242-1153 

 
 
 
Renseignements 
 

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777 ,  entre 8 h 30 et  16 h 30 du lundi  au vendredi  
 

www.vi l le .montreal .qc.ca/chantiers  

 

www.twitter.com/Mtl_Circulat ion  

 

 

Pour s ignaler  des s i tuat ions à tout  aut re moment ,  composez le  311  en ment ionnant  
qu’ i l  s ’ag i t  de t ravaux réa l isés par  la  Direct ion de l ’eau potable  de  la  Vi l le  de 
Montréal .  

 

 
 
 
 
 
 


