
Incidences sur votre quotidien

Début : 23 janvier
Fin : 26 janvier

Travaux d’entretien du réseau principal 
d’eau potable

Avenue Marien, entre le 
boulevard Métropolitain 
et la rue Cherrier

Possibilité de baisses de pression 
au robinet

Circulation (entraves 
ponctuelles)

Effets possibles sur l’eau
de votre robinet

À noter

● Fermeture partielle en direction ouest sur le boulevard Métropolitain, entre les 
avenues Marien et Broadway Nord;

● Fermeture partielle en direction est sur le boulevard Métropolitain, entre les 
avenues Broadway Nord et Marien;

● Fermeture partielle en direction nord sur l’avenue Marien, entre la rue Cherrier 
et le boulevard Métropolitain.

● Baisses de la pression.

● Ces perturbations peuvent survenir à différents moments et sont normalement 
de courte durée. Si elles persistent au-delà de la période mentionnée plus haut, 
contactez le 311.

Stationnement ● Restrictions en vigueur près du chantier. Merci de respecter la signalisation.

À savoir 

Accès aux bâtiments ● En cas de trottoirs entravés, des passages temporaires permettront l’accès 
aux résidences et autres établissements en tout temps.

Transport en commun ● Service maintenu, mais des arrêts, des horaires et des trajets pourraient être 
modifiés. Renseignements : STM-INFO (514 786-4636) ou www.stm.info.

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel. Les poubelles et bacs qui ne 
sont pas accessibles aux éboueurs seront déplacés par l’entreprise réalisant 
les travaux. Chaque contenant doit être bien identifié avec votre adresse pour 
être retourné au bon endroit.

Horaire de travail ● Du lundi au jeudi, de 9 h 30 à 15 h.



Localisation des travaux 

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'expert-es qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.
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