INFO-TRAVAUX
TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU RÉSEAU MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS

Avis aux résidents

Arrondissement d’Outremont
Les travaux divisés en deux phases auront lieu de novembre jusqu’à la fin de décembre 2022.
Les travaux de la phase 3 concerne le quadrant Nord-Ouest de l’avenue Saint-Viateur et
Bloomfield, et ceux de la phase 4 concerne le coin de l’avenue Saint-Viateur et de l’Épée.
Vous recevrez une communication prochainement pour les travaux de la phase 4.
Des travaux de pavage sont planifiés en mai-juin 2023.
PHASE 3
Emplacements des travaux :
À l’intersection de l’avenue Saint-Viateur côté Nord et de l’avenue Bloomfield côté ouest.
Date et durée des travaux :
À compter du 9 novembre 2022 pour une durée d’environ de 2-3 semaines.
Horaire de travail :
Lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h.
Carte des entraves :
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ENTRAVES À LA CIRCULATION
Fermeture complète de la direction ouest de l’avenue Saint-Viateur, entre l’avenue
Bloomfield et l’avenue Champagneur, avec maintien de la circulation locale seulement ;
Fermeture complète de la direction sud de l’avenue Bloomfield, entre l’avenue Bernard et
l’avenue Saint-Viateur, avec maintien de la circulation locale seulement.
AUTRES IMPACTS
Stationnement sur rue :
Le stationnement est interdit à la hauteur des entraves et sur Elmwood entre l’avenue Outremont
et l’avenue Bloomfield aux heures de circulation des autobus scolaires (8 h 30 à 10 h et 15 h 30 à
17 h, du lundi au vendredi).
Accès et trottoir :
Entrave du cadrant nord-ouest du trottoir à l’intersection de l’avenue Saint-Viateur et de l’avenue
Bloomfield. Installation, en amont de l’entrave sur l’avenue Bloomfield et l’avenue Saint-Viateur,
des panneaux « passages piétons » à la hauteur des traverses piétonnes provisoires gérées par
des signaleurs.
Camion et autobus :
Détour pour les camions de livraison locale et les autobus scolaires (Paul-Gérin-Lajoied’Outremont) :
• Circulation sur l’avenue Saint-Viateur en direction est vers l’avenue Bloomfield :
o détour sur l’avenue Outremont en direction Nord, puis sur l’avenue Elmwood en
direction est, et sur l’avenue Bloomfield en direction nord.
Collecte des ordures et des matières recyclables et organiques :
Aucun changement. Les rues pour lesquelles les camions de collectes ne pourront pas circuler,
les bacs/sacs seront gérées par l’entrepreneur pour les résidents sur l’avenue Bloomfield entre
l’avenue Bernard et Saint-Viateur, et sur l’avenue Saint-Viateur entre l’avenue Querbes et
Champagneur. Les bacs seront identifiés avec le numéro civique pour les propriétés concernées.
Risque de poussière et de bruit :
La réalisation de certains travaux pourrait occasionner du bruit, de la poussière et des vibrations.
Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin d’en réduire au minimum les inconvénients.
Interruptions de service d’électricité et de télécommunication :
Les travaux effectués ne nécessitent aucune interruption de service. En cas de panne, veuillez en
aviser votre fournisseur, comme à l’habitude.
RENSEIGNEMENTS
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec l’agente de liaison
Elizabeth Laurinaitis, au 514-919-0410.
Pour toute situation nécessitant une intervention rapide et prioritaire, veuillez communiquer avec
notre surveillant de travaux Brenice Bolivar, au 514-443-3149.
Les travaux sont réalisés avec la collaboration de l’arrondissement d’Outremont.
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