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Arrondissement  d ’Ahunts ic-Car t iervi l le 

Rues Meilleur et De Beauharnois Ouest 
 
Travaux de planage et de revêtement bitumineux de l a chaussée 
sur les rues Meil leur et De Beauharnois Ouest, à pa rt ir de la 
semaine du 21 mai 2018 
 
La Vi l le  de Montréal  vous informe qu’e l le  réal isera des travaux de p lanage et de 
revêtement  b i tumineux de la chaussée sur  les rues suivantes :   

−  Mei l leur ,  entre les  rues Chabanel Ouest  et  Legendre Ouest ;  

−  Mei l leur ,  entre les  rues Legendre Ouest et De Beauharnois Ouest  ;   

−  De Beauharnois  Ouest ,  entre l ’avenue du Parc et la rue Mei l leur.  

 
Durée et  horai re des t ravaux   

•  Durée approx imat ive de 11 jours entre les  semaines du 21 mai  et du 18 ju in 
2018,  s i  les condit ions météorologiques le permettent 

•  Sur  la  rue Mei l leur,  entre les  rues Chabanel  Ouest  et  Legendre Ouest,  du 
lundi au vendredi  de 9 h à 19 h  

•  Sur la rue Mei l leur ,  entre les rues Legendre Ouest  et De Beauharnois  Ouest,  
la f in  de semaine de 9 h à 15 h 30 

•  Sur la rue De Beauharnois  Ouest,  entre l ’avenue du Parc  et la rue Mei l leur , 
du lundi au vendredi  de 22 h à 5 h  

•  Un accroche-porte sera d is tr ibué, dans la zone immédiate des travaux,  
approx imativement 48 h avant le début  de ceux-c i.  

 
Impacts 

•  Circulat ion :   
̶  Mei l leur  :  fermeture par t ie l le et maint ien d ’une voie de c i rculat ion par 

d irec t ion durant  l ’a jus tement et le p lanage.  Fermeture complète pour  le  
pavage. Des chemins de détours  seront  proposés. 

̶  De Beauharnois  Ouest  :  Fermeture complète durant  toutes les  phases.  Des 
chemins de détours  seront proposés  

•  Stat ionnement  :  Restr ic t ions de stat ionnement dans la zone des t ravaux. 

•  Accès :  Maintenu aux rés idences et  aux établ issements.   

•  Autobus :  Le trajet  de cer ta ines l ignes d ’autobus pourra it  être modif ié .  Pour  
p lus  d ’ informat ions, STM-INFO :  514 786-4636 ou stm. info.  

•  Bruit  et  poussière :  Poss ib i l i té de pouss ière et de bru i t  intermit tent.  

•  Col lectes des ordures et  des mat ières recyclables :  Déplacement  des bacs 
et  sacs à l ’extér ieur  de l ’ai re de travai l  lors des journées de col lec tes  par 
l ’entrepreneur.  Ident i f iez vos bacs. 

 

La Vi l le  est  consciente des inconvénients  que ces travaux peuvent  causer  et 
prend toutes les  mesures nécessaires  pour  en minimiser les impacts . El le  vous 
remercie de votre préc ieuse col laborat ion.  
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Renseignements 
 
 
 
 

 

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 .montrea l .qc.ca/chant ie rs  
 

www.tw i t ter .com/Mt l_Circu lat ion  

 
 
 
 
 
 
 

 
AUCUN REMPLACEMENT D’ENTRÉE DE SERVICE EN PLOMB 

DURANT LES TRAVAUX 
La sect ion publ ique des entrées de service rel iant vot re maison au réseau 
d ’eau potable de la Vi l le ne sera pas remplacée durant les t ravaux de p lanage 
et  revêtement  de la chaussée qui seront  ef fectués 
sur votre rue.  

Ce type de travaux d ’entret ien régul ier  est ef fectué 
à la surface de la chaussée.  Environ 50 mm 
d’asphal te sont  enlevés et remplacés lors  de ces 
intervent ions rapides qui  pro longent  la  durée de v ie 
d ’une rue de quelques années.  Les entrées de 
service en p lomb du côté publ ic  ne seront pas 
remplacées durant ces t ravaux, car i ls  sont  
habituel lement s i tués à 1,8 mètre sous le n iveau de 
la rue.  En conséquence, i l  n ’y aura aucune 
excavat ion,  ni  reconstruc t ion des condui tes d ’aqueduc ou d ’égout ou des 
trotto irs durant ces travaux. 

 

Si vous êtes locata ire,  veui l lez fa ire suivre cet  avis  à votre propr iéta ire. 

 


