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À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

On poursuit l’imperméabilisation
de la station
NOUS ENTREPRENDRONS CETTE
SEMAINE DES TRAVAUX D’IMPERMÉABILISATION. ILS AURONT UNE
DURÉE APPROXIMATIVE D’UN
MOIS.

Ces travaux seront réalisés au
centre de la rue Sherbrooke,
devant l’édicule Sherbrooke Sud.
Deux voies seront toujours disponibles pour les automobilistes qui
circulent vers l’ouest ou vers l’est.

Le saviez-vous ? À partir du 20 de
chaque mois, le titre mensuel du
mois suivant devient disponible.
C’est facile de déjouer la file, il suffit d’y penser !

Ces travaux nous permettront
d’améliorer l’imperméabilisation
d’une partie de la toiture du corridor souterrain qui mène à l’édicule Sherbrooke Sud.
Après plusieurs décennies, certaines membranes qui recouvrent nos stations ont atteint la fin de leur durée de vie utile, d’où la

En procédant de cette façon, nous
nous assurons de minimiser les
impacts pour les automobilistes
et évitons des modifications aux
déplacements de la clientèle qui
voyage en bus ou en métro.

Soyez déjà
prêts pour le
mois de juillet
AU DÉBUT DE LA SEMAINE
PROCHAINE, ÉVITEZ DE VOUS
HEURTER À UNE FILE D’ATTENTE À L’ENTRÉE DU MÉTRO
POUR COMMENCER LE MOIS.
PROCUREZ-VOUS VOTRE TITRE
MENSUEL DÈS CETTE SEMAINE.

Honoré-Beaugrand

Un signaleur veillera à la circulation des piétons et des bus aux
périodes de pointe. Le trottoir
situé devant l’édicule Sherbrooke
Sud sera toujours disponible.
Les arrêts de bus ne seront pas
relocalisés.

LE PREMIER JOUR DU
MOIS SERA UN SAMEDI

nécessité de les remplacer.
L’IMPERMÉABILISATION

POUR ÉVITER QUE L’EAU
S’INVITE EN STATION
Nos stations ont été soit creusées
dans le roc, soit recouvertes après
avoir été construites à ciel ouvert.
Pour les premières, la solidité du
roc n’exige pas de l’imperméabilisation additionnelle.

La circulation de l’eau y est gérée
avec des goulottes et des systèmes
de captation redirigent celle-ci vers
des pompes, qui l’emmènent ensuite
vers l’extérieur de la station. Les
autres stations, comme HonoréBeaugrand, sont plus sujettes aux
infiltrations d’eau. Pour les prévenir, on les a recouvertes d’une
membrane d’étanchéité.

Les chemins de l’eau
Sous terre, se retrouvent principalement le ruissellement des eaux de
pluie, des sources d’eau souterraines
(veines, ruisseaux, rivières), et d’éventuels bris et fuites d’aqueduc, qu’il
faut prévenir. La membrane d’étanchéité permet d’empêcher ces eaux
d’infiltration ou de ruissellement de
pénétrer à l’intérieur de nos stations.

ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison avec
OPUS en ligne ? C’est très pratique !
Il permet l’achat de titres de transport en ligne, sans avoir à se déplacer. Tous les titres de transport sont
disponibles pour l’achat en ligne.
Vous pouvez vous procurer votre lecteur OPUS via stm.info/opusenligne.
14,49 $ plus taxes.

