RECONSTRUCTION DE L’INTERSECTION
DES RUES ANGERS ET DE ROBERVAL

Avis aux résidents
Le ministère des Transports vous informe que l’intersection des rues Angers et
De Roberval sera reconstruite, incluant la chaussée et les conduites de services
publics. Les travaux seront réalisés du 19 juin 22 h à la fin juillet 2020.

Rue Cabot

FERMETURE

15
15
5

− Du 19 juin, 22 h −
à la fin juillet

Horaire de travail

20
20

Du lundi au vendredi*
de 6 h 30 à 16 h 30
*Des travaux préparatoires auront lieu
durant la fin de semaine du 19 juin.

Implantation
d’une circulation
à contresens sur
la rue York

Rue Drake

Rue York

Circulation locale
seulement

Rue Angers

Rue De Roberval

Av. de l’Église

Stationnement et accès

Interruption temporaire de l’alimentation en eau

• Un stationnement temporaire sera aménagé en face

Une coupure d’eau sera requise le jeudi 25 juin
afin d‘assurer l’accès à l’eau potable durant les travaux.
Les résidences touchées par la coupure d'eau seront
informées par un avis.

de l’école primaire Marie-de-l’Incarnation et sera
accessible à partir de la rue De Roberval dès le 19 juin.
• L’accès aux résidences sera maintenu en tout temps
durant les travaux.
Pour plus d’information :

D’autres interruptions temporaires seront requises
pendant les travaux. Un avis aux résidents sera distribué
au moment opportun.

- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca
18 juin 2020

RECONSTRUCTION OF THE INTERSECTION
OF RUE ANGERS AND RUE DE ROBERVAL

Notice to residents

The ministère des Transports wishes to inform you that the intersection of rue Angers
and rue De Roberval will be rebuilt, including roadway and public service lines.
The work will be carried out from June 19, 10 p.m. to the end of July 2020.

Rue Cabot

CLOSURE

15
15
5

− From June 19, 10 p.m. −
to the end of July

Work Schedule

20
20

Monday to Friday*
from 6:30 a.m. to 4:30 p.m.
*Preparatory work will take place
during the weekend of June 19.

Establishment of
a two way traffic
on rue York

Rue Drake

Rue York

Local traffic
only

Rue Angers

Rue De Roberval

Av. de l’Église

Parking and Access

Temporary Interruption of Water Supply

• A temporary parking will be available in front of

A water cutoff will be required on Thursday June 25
to ensure access to potable water during the work.
The residences affected by the water cut will be informed
by a notice.

the Marie-de-l´Incarnation elementary school. It will
be accessible from rue De Roberval as soon as June 19.
• Access to the residences will be maintained during
the work.
For more information:

Other temporary interruptions will be required during
the work. A notice to residents will be distributed at the
appropriate time.

- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca
June 18, 2020

