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Nouvelle configuration de la circulation sur le boulevard Pie-IX, entre les
boulevards Industriel et des Grandes-Prairies
À partir de la semaine du 28 janvier 2019
Nous souhaitons vous aviser que les travaux se poursuivent sur le boulevard
Pie-IX. Une nouvelle configuration de la circulation sera aménagée sur le
boulevard Pie-IX, entre les boulevards Industriel et des Grandes-Prairies.
DURÉE ET HORAIRE DES TRAVAUX
Ces travaux se poursuivront pour une période approximative de quatre
semaines, du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Toutefois, nous pourrions
occasionnellement réaliser certains travaux le soir ou la fin de semaine.
La durée des travaux pourrait varier en cas de contraintes opérationnelles ou de
conditions météorologiques défavorables.
IMPACTS SUR LA CIRCULATION
La circulation sera maintenue en tout temps sur le boulevard Pie-IX. Deux voies
de circulation par direction seront ouvertes entre les boulevards Industriel et des
Grandes-Prairies. Durant cette période, des rues transversales seront entravées
et le virage à gauche sera interdit sur certaines rues. De la signalisation
temporaire sera installée pour diriger les automobilistes vers les chemins
alternatifs.
Une présence policière sera assurée et des mesures de mitigation seront mises en
place afin de minimiser les impacts sur la circulation.

AUTRES IMPACTS
Stationnement sur rue : des restrictions de stationnement seront en vigueur à
proximité de la zone des travaux et à l’intérieur de celle-ci.
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.

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.
Autobus : le service sera maintenu, mais certains arrêts pourraient être déplacés ou
annulés. Surveillez bien l’affichage aux arrêts.
Soyez assurés que toutes les mesures nécessaires pour minimiser les impacts
seront prises.
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