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Arrondissement Riv ière-des-Prai r ies et  Pointe-aux-Trembles 

Réfection des boulevards Perras et Armand-
Bombardier 

 

Début des travaux à la fin du mois de mai  

 
La Vil le de Montréa l entreprendra des travaux de réfect ion du boulevard 
Perras entre le boulevard Armand-Bombardier et la 6e  Avenue, de même 
que du boulevard Armand-Bombardier entre les boulevards Perras et 
Maurice-Duplessis.  
 
Débutant dans la semaine du 27 mai , le chantier touche principalement le 
boulevard Perras et est échelonné sur deux ans. Il s ’agit principalement 
de travaux de voirie et d ’éclairage.  Les travaux comprennent également 
la reconstruct ion de la chaussée en dalles de béton, des trottoirs et des 
mails centraux.  
 
On dotera aussi le boulevard d ’un nouveau mobil ier urbain et de 
nouveaux arbres seront plantés dans le terre-plein central.  Quant au 
boulevard Armand-Bombardier, i l  s ’agit de travaux de réfect ion de la 
chaussée. 
 
Début des travaux 
Il  est à noter que le chantier touchera en premier l ieu le boulevard 
Perras,  entre les boulevards Marc-Aurèle Fort in et Armand-Bombardier. 
On effectuera des travaux de tranchée drainante  (pour la récupération 
des eaux de ruissellement), de mails et de chaussée en dalles de béton 

au centre du boulevard .  
 
Circulation 
Des fermetures part ielles et complètes de rues et intersections 
surviendront durant les travaux. Des chemins de détour seront alors mis  
en place accompagnés d ’une signalisat ion appropriée. 

  
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 dimanche    

 
Précisons que les travaux se ront réalisés de façon séquentielle (une 
zone à la fois),  af in d ’en minimiser les impacts sur le plan de la f luidité 
de la circulat ion. 

 
Impacts des travaux 
•  Stationnement - Le stat ionnement est interdit  dans la zone des 

travaux 

•  Piétons - Les piétons pourront circuler en toute sécurité.  

•  STM –  La STM va maintenir le service,  mais des modif icat ions d ’arrêt 
pourraient survenir.  Veuil lez communiquer au 514 786-4636 pour en 
savoir plus ou consulter stm.info 

•  Cyclistes  –  Les cyclistes auront accès en tout temps durant les 
travaux aux bandes cyclables localisées sur les boulevards Marc-
Aurèle Fort in et Perras  

•  Accès –  L ’accès aux résidences, inst itut ions et commerces du secteur 
sera maintenu 

•  Bruit - Les travaux pourraient être suscept ibles de générer du bruit 

•  Collectes des ordures et des matières recyclables - Les horaires 
des collectes sont maintenus pendant les travaux.  Identifiez vos bacs 
et poubelles  af in de permettre leur retour devant votre bâtimen t.  
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Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux.  
 
La Vil le est consciente des inconvénients que ces travaux pourraient 
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser  
les impacts. 
 
L ’arrondissement procédera à la transplantat ion des arbres avant le 
début des travaux, de même qu ’à l ’abattage des arbres malades. 
 
Renseignements  
 

 

514 872-3777 .  
 

www.vi l le.m ontreal.qc.ca/chant iers 

 
Localisation des travaux  
 

 
 
 
 
 

ZONE DES 

TRAVAUX  
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