INSTALLATION DE NOUVEAUX CONDUITS D’INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, nous vous informons que des
travaux commenceront bientôt dans votre arrondissement. Comme vous
l’avez peut-être remarqué, des travaux similaires ont déjà été réalisés dans
les arrondissements de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension et MontréalNord.

DURÉE ET EMPLACEMENT DES TRAVAUX
À partir de la semaine du 21 janvier, et ce, jusqu’à la mi-mars, les travaux
seront principalement effectués sur les tronçons suivants :
- boulevard Pie-IX, entre le boulevard Saint-Joseph et l’avenue
Laurier;
- boulevard Pie-IX, entre la rue Bellechasse et le boulevard
Rosemont;
- l’avenue Laurier, entre l’avenue Jeanne-D’Arc et le boulevard
Pie-IX;
- le boulevard Saint-Joseph, entre l’avenue Jeanne-D’Arc et le
boulevard Pie-IX.
IMPACTS SUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Les travaux nécessiteront des fermetures partielles sur le boulevard Pie-IX,
l’avenue Laurier et le boulevard Saint-Joseph :
- Boulevard Pie-IX :
Deux voies de circulation demeureront ouvertes sur le
boulevard Pie-IX dans les deux directions.
- Avenue Laurier et boulevard Saint-Joseph :
Une voie de circulation demeurera ouverte dans les deux
directions.
AUTRES IMPACTS
Autobus : le service sera maintenu, mais certains arrêts pourraient être
déplacés.
Déneigement : le déneigement sera maintenu en tout temps.

Trottoirs et accès : en tout temps, l’accès piétonnier aux bâtiments sera
préservé. Les trottoirs pourraient occasionnellement être entravés lors de
certaines opérations. Des détours pour piétons seraient alors aménagés.
Stationnements privés : l’accès aux stationnements privés sera maintenu.
Stationnement sur rue : des restrictions de stationnement seront en vigueur
à proximité de la zone des travaux et à l’intérieur de celle-ci.
Collecte des ordures et des matières recyclables et organiques : les
collectes seront maintenues pour la durée des travaux. Merci de bien
identifier vos bacs et de les déposer en bordure de rue comme à
l’habitude.
Soyez assurés que toutes les mesures nécessaires pour minimiser les
impacts seront prises.
IMPORTANT : Ces travaux pourraient être reportés en cas de contraintes
opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.
Suivez l’évolution du projet en vous inscrivant à nos avis
au srbpieix.ca/inscription.

