RECONSTRUCTION
DE LA RUE DE ROBERVAL

Avis aux résidents
Le ministère des Transports vous informe que la rue De Roberval entre les rues
Laurendeau et Angers sera reconstruite, incluant la chaussée ainsi que les conduites
d’égout et d’aqueduc. Les travaux seront réalisés du 15 octobre à la mi-décembre 2019.
La reconstruction des trottoirs et l’éclairage seront réalisés en 2020.
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Pendant les travaux, la rue De Roberval sera fermée entre
l’avenue de l’Église et la rue Angers. Une circulation locale
sera permise aux résidents.

Du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 17 h
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Le stationnement sur la rue De Roberval sera interdit.
Un stationnement temporaire situé en face de l’école
Marie-de-l’Incarnation (accessible par la rue De Roberval)
sera disponible pour vous dès le 15 octobre.

FERMETURE DE
LA RUE DE ROBERVAL
(circulation locale permise)
— Du 15 octobre à la mi-décembre —
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L’accès à vos entrées sera possible la majorité du temps,
sauf lorsque les travaux seront situés devant.
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L’alimentation en eau potable sera effectuée par l’entremise
d’un réseau temporaire raccordé directement aux sorties d’eau
extérieures des résidences. Lors des opérations de raccordement, des coupures d’eau temporaires seront requises.
Un avis sera distribué afin de vous aviser en temps opportun.

Comité de bon voisinage Turcot

Collectes (ordures, recyclage, compost)

Un comité de bon voisinage, ouvert à tous, est en place dans
votre secteur. Ces rencontres vous permettent d’en savoir
davantage sur les travaux à venir et de poser vos questions.

Les bacs ou sacs doivent être déposés en bordure du trottoir
avant 6 h tous les jeudis. Un employé du chantier les déplacera
afin qu’ils soient récupérés par la Ville. Les bacs seront ensuite
retournés au point d’origine. Assurez-vous d’identifier vos bacs
et poubelles.

Prochaine rencontre :
Le mercredi 23 octobre 2019 à 19 h
75, rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal
Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

8 octobre 2019

RECONSTRUCTION
OF RUE DE ROBERVAL

Notice to residents
The ministère des Transports wishes to inform you that rue De Roberval between rue
Laurendeau and rue Angers will be rebuilt, including the roadway, the sewer and the
water mains. The work will be carried out from October 15 to mid-December 2019.
Sidewalk reconstruction and lighting will be done in 2020.
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During construction work, rue De Roberval will be closed
between avenue de l'Église and rue Angers. Local traffic will
be allowed for residents.

Monday to Friday
from 6:30 a.m. to 5 p.m.
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Parking on rue De Roberval will be prohibited. A temporary
parking lot opposite Marie-de-l'Incarnation School (accessible
via rue De Roberval) will be available for you as of October 15.

CLOSURE OF
RUE DE ROBERVAL
(local traffic allowed)
— From October 15 to mid-December —

Access to your entrances will be possible most of the time,
except when the work will be located in front.
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Drinking water supply will be provided through a temporary
network connected directly to the outlets of the residences.
During connection operations, temporary water cuts will
be required. A notice will be distributed to advise you in
a timely manner.

Turcot Neighbourhood Committee

Garbage, Recycling, Compost Collection

A Neighbourhood Committee, open to the public, has been
implemented in your area. By attending these meetings, you can
find out more about the upcoming work, and ask questions.

Bins or bags must be placed at the edge of the sidewalk
before 6 a.m. every Thursday. A site worker will move them
for city pick-up. Afterwards, the bins will be returned. Please
make sure to properly identify your bins.

Next meeting:
Wednesday, October 23, 2019 à 7 p.m.
75, rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal
For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

October 8, 2019

