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

 

Travaux dans le boulevard Armand-Bombardier 

 

À partir de la semaine du 7 octobre 

 
La Vil le de Montréal entreprend dans la semaine du 7 octobre des t ravaux sur  
le côté ouest du boulevard Armand-Bombardier,  entre les boulevards 
Maurice-Duplessis et Perras .  I l  s ’agit  de t ravaux de planage et  de pavage de 
la chaussée. Ces t ravaux devraient  se poursuivre pour une  pér iode d’environ 
deux semaines,  si les condit ions météoro logiques le permettent .   
 
Ces t ravaux s’ajoutent  à ceux déjà entrepris,  à la f in de mai dernier,  dans le  
t ronçon du boulevard Per ras compr is entre le boulevard Marc -Aurèle Fort in et  
le boulevard Armand-Bombard ier.  Ces derniers t ravaux progressent bien et  
devraient  être terminés au cours du mois d’octobre.  

 
Circulation 
 
Dans cet te nouvel le port ion du chant ier,  l a circulat ion se fera à contresens sur  
le côté est  du boulevard Armand-Bombardier,  entre les boulevards Maurice -
Duplessis et  Perras.   
 
Par ai l leurs,  l ’entrave présente sur le bou levard Perras du côté sud est  toujours  
prolongée 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  sera 
ouvert  à la circulat ion loca le pour les rés idents du secteur entre les b oulevards  
Maurice-Duplessis  et  Perras.  Des chemins de détour  seront  en place,  
accompagnés d ’une signal isat ion appropr iée.  
 
Rappelons que le boulevard Perras du côté sud demeure complètement fermé à 
la circu lat ion,  dans le t ronçon compr is entre les boulevar ds Marc-Aurèle Fort in  
et  Armand-Bombardier .  Cette situat ion prévaudra jusqu’à la pause h ivernale 
ant ic ipée pour le mil ieu du mois d ’octobre  prochain,  en fonct ion de l ’évo lut ion 
du chant ier et  des condit ions cl imat iques.   
 

Rappel du chantier . 
Échelonnés sur deux ans,  ces t ravaux s’ inscr ivent  dans le cadre du chant ier  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-Dupless is .   
  

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 

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

Une perte d’accès momentanée au stat ionnement pr ivé surv iendra durant  
les t ravaux.  L’accès sera rétab li  dès que possible  

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

•  Accès –  L’accès aux rés idences,  inst i tut ions  et  commerces  du secteur  sera 
maintenu 

•  Bruit  -  Les t ravaux pourraient  être susce pt ib les de générer du bru it  

•  Collectes des ordures et des matières recyclables  -  Les hora ires des  
collectes sont maintenus pendant  les t ravaux.  Identif iez vos bacs et 
poubelles  af in de permettre leur retour devant votre bât iment  
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Les citoyens recevront  des communicat ions subséquentes pour les informer de 
l ’évolut ion des t ravaux.  La V il le est  consc iente des inconvénients que ces  
t ravaux pourraient  occasionner 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 signaler une s ituat ion nécessitant  une intervent ion rap ide et  pr ior i taire  à tout  
autre moment,  composez le 311.  
 
info-t ravaux@vil le.montrea l.qc.ca  
  
v i l le.montrea l.qc.ca/chant iers  

 
Localisation des t ravaux  
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