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TRAVAUX À LA STATION MONT-ROYAL

ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE

Démolition de l’édicule :
on prépare le terrain

Procurez-vous
votre titre
du mois de
décembre dès
aujourd’hui

SI LE CHANTIER EST BEL ET BIEN COMMENCÉ À L’EXTÉRIEUR DE LA
STATION, LES TRAVAUX VONT BIENTÔT DÉBUTER À L’INTÉRIEUR DE
L’ÉDICULE.

NOTEZ-LE BIEN : DÈS LE 20 DE
CHAQUE MOIS, LE TITRE MENSUEL
DU MOIS SUIVANT DEVIENT
DISPONIBLE À LA VENTE, VOUS
POUVEZ DONC VOUS PROCURER
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS
DE DÉCEMBRE DÈS AUJOURD’HUI.

Mont-Royal

En effet, au cours des prochaines semaines, vous verrez apparaître une
cloison et des poutres d’acier. À quoi tout cela servira-t-il ? En fait, nous
commençons la construction de la structure de l’abri temporaire à l’intérieur de l’édicule, qui nous permettra de démolir l’édicule existant, tout
en maintenant la station ouverte.

Il y a une autre solution pour vous
procurer vos titres de transport :
OPUS en ligne. Il vous permet de recharger votre carte OPUS de la maison. Cet instrument pratique permet
d’acheter de titres de transport en
ligne, sans avoir à se déplacer. Tous
les titres de transport sont offerts
en ligne. Offert au prix de 14,49 $
plus taxes, commandez votre lecteur
OPUS via stm.info/opusenligne.

Cet abri doit être costaud puisqu’il supportera partiellement le toit de
l’édicule existant, le temps de sa démolition. En effet, on démolira ce
dernier en le découpant en blocs.
Chacun des blocs de béton sera ensuite retiré. Étant donné la lourdeur
du béton, l’abri devra être assez fort pour supporter le poids des blocs et
protéger ce qui se trouve en dessous.
La grande partie des travaux de construction de l’abri sera réalisée la
nuit, pour ne pas nuire aux déplacements. Les travailleurs ne disposeront donc que de quelques heures, entre la fermeture et la réouverture
de la station.
DÈS LE MARDI 21 NOVEMBRE

DES IMPACTS
MINEURS SUR VOS
DÉPLACEMENTS

Ces travaux entraînent la fermeture
des portes donnant sur la boucle de
bus et de celles qui donnent sur la
rue Berri. Les portes sur l’avenue du
Mont-Royal resteront fonctionnelles
et les bus vont demeurer à leur
emplacement actuel, durant cette
étape des travaux.
L’intérieur de l’édicule de la station Mont-Royal

GAGNE TON
TRICOLORE

Pour participer, prends-toi en photo avec tes joueurs
à la station Bonaventure et partage-la avec #stmCH
Détails : stm.info/sorties
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