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Arrondissement  Riv ière-des-Prair ies  et  Pointe-aux-Trembles  

 

Travaux dans la portion sud de l’intersection des 
boulevards Perras et Armand-Bombardier 

 

À partir de la semaine du 16 septembre 

 
La Vi l le de Montréal entreprend dans la semaine du 16 septembre des travaux 
dans les por t ions sud et centra le de l ’ in tersect ion des boulevards Perras et  
Armand-Bombardier .  I l  s ’agi t  de travaux de trotto irs et  de chaussée en dal les  
de béton qui vont  se dérouler  jusqu ’au mi l ieu du mois  d ’octobre env iron.  
 
Ces travaux  s’ajoutent à ceux déjà entrepr is ,  à la  f in de mai dernier ,  dans le 
tronçon du boulevard Perras compris  entre le boulevard Marc -Aurèle For t in  et 
la 15 e  avenue,  de même que ceux en cours  depuis  le  12 ju i l le t  dernier  entre la  
15e  avenue et le boulevard Armand-Bombardier .  Ces derniers  travaux 
progressent b ien et devraient  être terminés au début  du mois  d ’octobre.  

 
Circulation 
L ’entrave actuel le  présente sur le boulevard Perras du côté sud sera pr o longée 
jusqu ’à la 25 e  avenue à l ’est  du boulevard Armand-Bombardier.  Quant  au 
boulevard Armand-Bombardier au sud du boulevard Perras, i l  ser a ouver t à la 
c irculat ion locale pour les rés idents du secteur  entre les boulevards Maur ice 
Dupless is  et Perras.  Des chemins de détour seront alors m is en p lace,  
accompagnés d ’une s igna l isat ion appropr iée.  
 
Rappelons que le boulevard Perras du côté sud demeure complètement fermé à 
la c irculat ion,  dans le tronçon compr is entre les boulevards Marc -Aurèle Fort in 
et  Armand-Bombardier .  Cette s i tuat ion prévaudra jusqu ’à la pause hivernale 
ant ic ipée pour le  mi l ieu  du mois  d ’octobre prochain,  dépendamment de 
l ’évolut ion du chant ier  et des condit ions c l imat iques.   
 
Soul ignons également  que,  dans ce même tronçon,  la  c irculat ion est maintenue 
à contresens  sur  le  côté  nord.  

 
Rappel du chantier .  
Échelonnés sur deux ans, ces travaux s ’ inscr ivent  dans le cadre du chant ier  de 
réfect ion du boulevard Perras entre le  boulevard Armand -Bombardier  et la 6 e  
Avenue,  de même que du boulevard Armand-Bombardier entre les boulevards 

Perras et  Maur ice-Duplessis .   
  

Horaire de travail    
•  Du lundi  au vendredi ,  de 7 h à 19 h;  

•  Durant  la  f in de semaine, de 8 h à 19 h le  samedi et de 9 h à 19 h  
le d imanche;  

•  De soir  ou de nuit  lorsque la s i tuat ion l ’ex ige .  

 
Impacts des travaux 
•  Stationnement  -  Le s tat ionnement  est  in terd it  dans la zone des travaux ;  

•  Piétons -  Les p iétons pourront  c i rcu ler en toute sécur ité  sur  les  trotto irs ;   

•  STM –  La STM va maintenir  le  serv ice,  mais  des modi f icat ions d ’arrêt 
pourra ient survenir .  Veui l lez communiquer au 514 786-4636 pour  en savoir  
p lus  ou consul ter  s tm. info;  

•  Cyclistes  –  Les cyc l is tes  auront accès en tout  temps duran t les travaux aux 
bandes cyc lables local isées sur les boulevards Marc -Aurèle For t in  
et  Perras ;  

•  Accès –  L’accès aux rés idences, inst i tu t ions et commerces  du secteur  sera 
maintenu;  

•  Bruit  -  Les travaux pourraient  être suscept ib les de générer  du bru i t ;  

•  Collectes des ordures et des mat ières recyclables -  Les horaires  des 
col lec tes sont  maintenus pendant  les  travaux. Ident if iez  vos bacs et  
poubel les  a f in  de permett re leur retour  devant votr e bât iment .   
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Les c itoyens recevront des communicat ions subséquentes pour les  in former  de 
l ’évolut ion des t ravaux.  
 
La Vi l le  est  consc iente des inconvénient s  que ces travaux pourra ient  
occas ionner  et prend toutes les mesures nécessaires pour  en minimiser les 
impacts .  

 
Renseignements 
 
 

514 872-3777, du lundi au vendredi,  de 8 h  30 à 20 h 30 ou le samedi et d imanche, 
de 9 h à 17 h.  

 

Pour  s ignaler  une s i tuat ion nécess itant  une intervent ion rapide et pr ior i ta ire  à tout  
autre moment, composez le 311.  
 
info- travaux@vi l le.montreal .qc.ca  
  
v i l le .montreal.qc.ca/chant iers  

 
Local isat ion des t ravaux  
 

 
 
 
 
  

TRAVAUX DANS LA PORTION SUD 

DE L ’ INTERSECTION À PARTIR DE 

LA SEMAINE DU 16  SEPTEMBRE  

ZONES DÉJÀ 

EN CHANTIER  


