SÉANCE D’INFORMATION
PUBLIQUE

LES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA RUE
TREMBLAY (DE MELOCHE À ANTOINE ST-DENIS) ET DE
LA RUE ANTOINE ST-DENIS
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
10 AOÛT 2022, 18 H 30

CHALET DU PARC AUMAIS

Une séance d’information publique concernant les travaux
de resurfaçage de la rue Tremblay (de Meloche à Antoine
St-Denis) et de la rue Antoine St-Denis est prévue le
mercredi 10 août à 18 h 30.
Lors de cette séance, nous présenterons l’étendue des
travaux, les routes de détour, la gestion du stationnement
pour les résidents qui habitent dans la zone des travaux
ainsi que l’échéancier détaillé. Les représentants de la Ville,
la firme de génie-conseil (plans et devis) et l’entrepreneur
seront présents et pourront répondre à vos questions.

Tel que mentionné ci-dessus, cette séance d'information publique aura lieu le 10 août au chalet
du parc Aumais à compter de 18 h 30.

Pour toutes autres questions au sujet de cette séance d’information, veuillez communiquer avec
Abdelkader Hani à ahani@sadb.qc.ca ou au 514-457-6899.

PUBLIC INFORMATION
SESSION

RESURFACING WORK ON TREMBLAY STREET (FROM
MELOCHE TO ANTOINE ST-DENIS) AND ANTOINE STDENIS STREET
PUBLIC INFORMATION SESSION
AUGUST 10, 2022, 6: 30 P.M.

CHALET AT AUMAIS PARK

An informational session regarding the resurfacing work
on Tremblay Street (from Meloche to Antoine St-Denis)
and Antoine St-Denis Street will be held on Tuesday,
August 10 at 6: 30 p.m.
This meeting will provide the scope of the work, detour
routes, parking management for residents living in the
work zone, as well as the detailed schedule. City
representatives, the consulting engineering firm (plans
and specifications) and the contractor will be present
to answer your questions.

As mentioned above, this public information session will be held on August 10 at the Aumais Park
chalet starting at 6:30 p.m.
If you have any further questions about this information session, please contact Abdelkader Hani at
ahani@sadb.qc.ca or 514-457-6899.

