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Avis d’entrave à la circulation – Bordures 

Rue Marc-Aurèle-Fortin 

Du 12 au 19 juin 2020 

Description des travaux 

La Ville de Sainte-Catherine souhaite informer les citoyens que des travaux de démolition et 

de construction de bordures seront effectués sur la rue Marc-Aurèle-Fortin. Les travaux 

débuteront par la démolition des bordures endommagées et se termineront par leur 

reconstruction.  

Cette phase précède les travaux de réfection de la rue qui seront effectués prochainement. La 

date de ces travaux vous sera communiquée dans un avis ultérieur.  

Localisation | Rue Marc-Aurèle-Fortin 

Impacts des travaux 

 

Le vendredi 12 juin  

 

Les travaux effectués comprennent la démolition de certaines bordures endommagées le long 

de la rue.  

 Circulation | Fermeture d’une voie durant les travaux 

o Circulation en alternance 

o Installation de signalisation temporaire 

 Accès aux entrées de stationnement privé |  

o Accessible 

 Stationnement sur rue | Installation de signalisation temporaires interdisant le 

stationnement sur rue. Veuillez stationner vos véhicules dans votre entrée de 

stationnement privé.  

 Collectes | Veuillez bien identifier vos bacs et les mettre à l’endroit habituel la veille 

des collectes. Les collectes s’effectueront comme d’habitude.  
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De lundi 15 juin au vendredi 19 juin  

Les travaux effectués comprennent la démolition de certaines bordures endommagées vis-à-

vis des entrées charretières suivies de la reconstruction de celles-ci.  

 Circulation | Fermeture d’une voie durant les travaux 

o Circulation en alternance 

o Installation de signalisation temporaire 

 Accès aux entrées de stationnement privé |  

 Votre entrée de stationnement privé sera non accessible du 15 au 19 juin. 

Vous pourrez stationner vos véhicules dans les rues adjacentes : Cherrier et 

Barbeau ou à l’extérieur de la zone des travaux.  

 Les travaux n’affecteront pas l’accès à votre entrée de stationnement privé. 

Nous vous prions de stationner vos véhicules dans celle-ci afin de laisser la 

place de stationnement sur rue pour les personnes impactées par les travaux.  

 Stationnement sur rue | Installation de signalisation temporaires interdisant le 

stationnement sur rue dans la zone de travaux.  

 Collectes | Veuillez bien identifier vos bacs et les mettre à l’endroit habituel la veille 

des collectes. Les collectes s’effectueront comme d’habitude.  

Pour nous joindre | Avisez-nous sans délai de toute situation que vous jugez à propos ! 

 Bciti : Pour vous inscrire : sainte-catherine.b-citi.com/  

 Par téléphone : 450 632-0590, poste 5152 

 En dehors des heures d’ouverture : composez le 911 pour joindre le personnel de 

garde 

Avis de sécurité 

Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité du chantier. Nous vous rappelons 

d’être particulièrement vigilants et de suivre les consignes de sécurité lorsque vous circulez 

aux abords d’un chantier.  

 

La Ville de Sainte-Catherine vous remercie de votre collaboration.  

https://sainte-catherine.b-citi.com/

