
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX SUR LA RUE JEAN-TALON: INSTALLATION DE NOUVEAUX 
CONDUITS D’INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET DE 
TÉLÉCOMMUNICATION  

Dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, des travaux préparatoires auront lieu dans 
votre arrondissement. Ces travaux nous permettront de préparer le site pour la 
construction du tunnel piétonnier reliant l’arrêt SRB à la future station du prolongement 
de la ligne bleue du métro. 

 

DURÉE ET HORAIRE DES TRAVAUX 

À partir du 13 janvier 2020, les travaux commenceront sur le côté Nord de la rue 
Jean-Talon entre la 20ème et la 24ème Avenue. 

Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Toutefois, ils pourraient 
occasionnellement être réalisés le soir ou la fin de semaine.  
 

IMPACTS SUR LA CIRCULATION 
Une voie par direction sera maintenue sur la rue Jean-Talon à la hauteur des travaux. 
Advenant une entrave de votre stationnement, vous en serez informé. 
 

AUTRES IMPACTS 

Stationnement sur rue : des restrictions de stationnement seront en vigueur sur la 
rue Jean Talon. Nous vous invitons à utiliser les espaces de stationnement 
disponibles. Les espaces de stationnement redeviendront accessibles selon la 
progression des travaux. 

Stationnement privé :  l’accès aux stationnements privés pourrait être entravés.  

Trottoirs et accès : en tout temps, l’accès piétonnier aux commerces et aux 
résidences sera préservé. Les trottoirs seront occasionnellement entravés lors de 
certaines opérations. Des corridors pour piétons seront alors aménagés. 

Autobus : le service sera maintenu, mais certains arrêts pourraient être déplacés, 
détournés ou annulés. Surveillez bien l’affichage aux arrêts et informez-vous au 514 
287-8919 ou au stm.info. 

Collecte des ordures et des matières recyclables et organiques : les collectes 
seront maintenues pour la durée des travaux. Merci de bien identifier vos bacs.  

Soyez assurés que toutes les mesures nécessaires pour minimiser les impacts seront 
prises.  
Suivez l’évolution du projet : srbpieix.ca/inscription. 
 
IMPORTANT : Ces travaux pourraient être reportés en cas de contraintes 
opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. 
 

 



 

 

 


