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TRAVAUX LE SAMEDI 15 AOÛT

TRAVAUX LE SAMEDI 15 AOÛT SUR LA RUE NOTRE-DAME ENTRE LES AVENUES 
BROADWAY ET LAURENDEAU
Des travaux seront réalisés ce samedi 15 août entre 7 h et 17 h.

L’objet de ces travaux est la réfection de l’aqueduc à l’intersection de l’avenue Broadway et de la rue Notre-Dame. Pendant ces 
travaux, la circulation de la rue Notre-Dame sera entièrement détournée sur la rue Prince-Albert tel qu’illustré sur le croquis ci-
contre.

Les travaux avancent de façon plus que satisfaisante, mais afin d’assurer le respect des échéanciers, les travaux pourront se 
poursuivre aussi au cours des huit prochains samedis, soit du 15 août au 3 octobre inclusivement, à partir de 8 h. L’horaire du 
chantier est donc du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h, le vendredi entre 7 h et midi, ainsi que le samedi entre 8 h et 17 h.

Accès piétonnier

Des passages sécurisés pour les piétons seront maintenus.

Accès aux stationnements

Le stationnement intérieur de l’immeuble sis au 11 310 rue Notre-Dame sera accessible en tout temps.

Les places de stationnement du côté sud de la rue Notre-Dame ne seront pas accessibles entre les avenues Dubé et Grande-Allée.

Alimentation en eau potable

Seul le bâtiment de l’hôtel de Ville sera affecté par une coupure d’eau d’une durée d’environ 5 heures pendant la journée du 
15 août. Aucune autre coupure d’eau n’est prévue.

Pour une demande ou une plainte relativement aux travaux :
• projetbroadway@montreal-est.ca 
• 514 905-2000, option 5
Restez informés :
• ville.montreal-est.qc.ca/broadway
• facebook.com/villedemontrealest
• Abonnez-vous à la liste de diffusion : projetbroadway@montreal-est.ca

La Ville de Montréal-Est tient à vous remercier de votre patience et de votre compréhension relativement aux inconvénients et 
nuisances générés par le chantier.
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PLAN DE DÉTOURNEMENT

Légende
 Zone de travaux
 Détour vers l’Ouest
 Détour vers l’Est


