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Arrondissement  de Vi l leray–Saint-Michel–Parc-Extens ion 

Informations utiles 

Rue Saint-Denis  

 
 
Af in d ’assurer le bon déroulement  des travaux sur  la  rue Saint -Denis,  la  Vi l le de 
Montréal invite les r ivera ins à tenir  compte des informations et  consei ls  suivan ts :   
 

  Identif icat ion des bacs à ordures, à mat ières recyclables et organiques af in 
de permettre leur retour aux résidences après la collecte. Les bacs et les 
sacs sont  déplacés par l ’entrepreneur à l ’extér ieur de l ’a ire de t ravai l  lors des 
journées de col lec tes,  ains i  que les  encombrants  lors  des déménagements .  SVP, 
veui l lez d isposer vos bacs ou encombrants  devant votre rés idence, s i  poss ib le 
sans b loquer la c irculat ion des piétons et usagers ,  et  l ’ent repreneur se chargera 
de les  acheminer aux points  de co l lecte dans les  mei l leurs déla is .  

 

  Les accès aux résidences et établissements sont maintenus en tout temps .  
Si les t rotto irs sont entravés lors de cer taines phases  ou s i  vous avez prévu un 
déménagement dans les prochaines semaines , veui l lez contacter notre agent de 
l ia ison Jean-Luis Cantero 514 242-1153.  

 

  Les entraves des travaux rendent diff iciles les l ivraisons et l ’occupat ion de 
l ’espace public ,  tels que les trottoirs  et  la chaussée.  Nous vous invitons à 
programmer vos travaux de rénovation ultérieurement .  Des deux côtés de la 
rue Saint-Denis , l ’espace est l im ité et par conséquent la pr ior i té est concédée à 
la f lu id i té de la c irculat ion et à la mobi l i té  des piétons et usagers .  Merc i de votre 
col laborat ion.  

 

  Si l ’eau à un goût de plast ique,  la issez couler  l ’eau de votre robinet pendant 
quelques minutes .  Le réseau d ’eau temporaire est composé de tuyaux en 
p last ique dont certa ines part ies récentes pourra ient être à l ’or ig ine d ’un léger  
goût désagréable , mais sans risque pour la santé .  

 

  Bruit  et  poussière  :  poss ib i l i té de pouss ière et de bru its  générés par  le  passage 
des camions  et  par  la  machiner ie ut i l isée  dans la zone des travaux.  Des 
opérat ions de net toyage de la chaussée et des trot to irs  seront réal isées lorsque 
requises.  

 

La Vi l le  est  consc iente des inconvénients  que ces travaux peuvent  causer  et  prend 
toutes les  mesures nécessaires pour en minimiser les  impacts .  
 
Nous vous remercions de votre préc ieuse col laborat ion.   
 
D’autres communicat ions suivront.  
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Renseignements 
 

AGENT DE LIAISON : Jean-Luis Cantero 514 242-1153 
 

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777  ent re  8  h 30 e t  16 h 30,  du lundi  au vendredi .  

 

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

 

www.twitter.com/Mtl_Circulat ion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERMETURE POUR 

DEUX SEMAINES 

ADDITIONNELLES  

ZONES DES 

TRAVAUX 2018 
(ÉGOUT ET AQUEDUC )  


