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ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE  

Réfection de la chaussée de la rue Chabanel Est 

Début des travaux le 14 septembre 2020 

 

Dans le cadre des t ravaux de construct ion et de remplacement de conduites  
dans la rue Clark ,  le boulevard Sain t-Laurent et la rue Saint-Urbain,  la Vi l le  de 
Montréal  entreprendra des t ravaux de réfect ion de la chaussée sur  la rue 
Chabanel Es t,  entre le bou levard Saint-Laurent et  le Centre de transpor t  
Legendre de la STM. Débutant le 14 septembre 2020, les travaux se 
termineront  le  18 septembre 2020.  
 
Nature des travaux 
Ces t ravaux consistent  en l ’en lèvement du pavage ex istant,  à la m ise en place 
d’une fondat ion en pierre concassée puis  d ’un enrobé b itumineux.  La réfect ion 
de cet te par t ie de la chaussée do i t  être réal isée cet te année af in de permettre  
la poursu ite des t ravaux du chant ier sur le boulevard Saint-Laurent au 
pr in temps 2021.  
 
Horaire de travail    
Du lundi  au vendredi ,  de 7 h à 19 h. 

 
Impacts des travaux 
  Circulat ion  – la rue Chabanel Es t,  entre le bou levard Saint -Laurent et  le  

Centre de t ransport  Legendre de la STM, sera fermée à toute c irculat ion 
automobi le durant les travaux . Des  chemins de détour  seront mis en place 
accompagnés d’une s ignal isat ion appropr iée.  

  Stationnement  –  le stat ionnement  sera interd it  dans la zone des travaux . 
  Piétons  – aucune c ircula t ion de piéton ne sera permise dans la zone des 

travaux étant donné qu’ i l  n ’y a aucun trot to ir  permettant leur c irculat ion 
sécur i ta ire  sur  cet te  port ion de la  rue Chabanel .  

  STM  – l ’arrêt  des c ircu its d ’autobus qu i desservent le secteur pourrai t  êt re  
déplacé ou annulé.  Veui l lez communiquer au 514 786-4636 pour  en savoir  
p lus  ou consulter  s tm. info 

  Bruit  – les travaux pourraient être suscept ib les de générer du brui t  et  des 
v ibrat ions.   

 
 
Les c i toyens  recevront des  communicat ions subséquentes pour  les informer de 
l ’évolut ion des  t ravaux. La Vi l le est  consc iente  des  inconvénients  que ces  
travaux pourra ient  occas ionner et prend toutes les mesures nécessaires pour  
en minimiser  les impacts.  
 
 

 

La repr ise des chant iers  s ' inscr it  dans le  cadre du plan de réouverture de 
di f férents  secteurs économiques élaboré par  le gouvernement du Québec et  est  
déployé dans le respect  des condit ions de prévent ion recommandées par  les  
autor i tés de santé pub l ique du Québec.  
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Renseignements 
 

 

514  872-3777  DU LUNDI  AU VENDREDI  DE 8  H  30  À 20  H  30  O U LE S AMEDI  ET 

DIM ANCHE DE 9  H  À 17  H  
 

   EN DE HORS DE CES HEURES ,  VEUILLEZ COMPOSER LE 311  POUR UNE S ITUATION      

NÉCESSIT ANT UNE INTERVENTION R API DE ET PRI ORI T AIRE  
 

@  

info-travaux@vi l le.montreal .qc.ca  
 

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

 
 
Localisation des travaux 
 
 


