  

C’est  un  départ!  
  
  
Après  l’obtention  des  permis  complet  de  la  part  de  la  municipalité,  l’équipe  s’est  
mise  en  route  pour  une  belle  réalisation.  L’inauguration  officielle  de  la  pelletée  de  terre  aura  lieu  
le  3  Juin  au  grand  plaisir  de  tous  les  nouveaux  propriétaires  et  du  promoteur.  
  
  
La  prochaine  étape  est  la  mise  en  place  des  équipements  de  protection  pour  
assurer  la  sécurité  autant  des  travailleurs  que  des  citoyens.  
  
  
Conjointement  la  municipalité  et  le  promoteur    a  installé  les  feux  de  circulation  
au  coin  de  Metcalfe  et  Sainte-‐Catherine  pour  permettre  un  meilleur  contrôle  du  flot  de  
circulation.      
  
  
La  signalisation  routière  sera  installée  sur  les  rues  Hillside  ,  Metcalfe  et  Sainte-‐
Catherine  pour  assurer  un  flot  de  circulation  continue,  un  respect  des  endroits  de  stationnement  
et  une  sécurité  accrue  des  piétons  autour  du  périmètre  du  chantier.  
  
  
Dans  la  semaine  du  2  Juin  nous  installerons  une  bande  de  parapets  de  béton  
surplombé  d’une  clôture  de  protection  pour  fermer  le  chantier  afin  d’assurer  un  contrôle  précis  
de  la  circulation  au  périmètre  du  chantier  et  à  l’intérieur  de  celui-‐ci.  
  
  
La  roulotte  de  chantier  pour  les  travailleurs  et  les  rangements  seront  installés.  
Une  protection  des  fils  électriques  avoisinants  seront  protégés  pour  veiller  à  la  sécurité  des  
travailleurs.  
  
  
Nous  allons  débuter  les  travaux  de  démolition  à  l’intérieur  du  bâtiment  et  par  la  
suite  enlever  le  revêtement  extérieur  pour  en  conserver  l’ossature.  Dans  les  semaines  suivantes  
nous  débuterons  la  démolition  de  la  structure.  
  
Pour  toutes  informations  complémentaires  vous  allez  sur  l’onglet  Nouvelles  de  notre  site  
175Metcalfe  ou  pour  vous  inscrire  et  recevoir  automatiquement  l’info  lettre  sur  le  déroulement  
des  travaux,  vous  pouvez  écrire  à  infocitoyen@175metcalfe.com  ou  appeler  au  514  369-‐7222  et  
il  nous  fera  plaisir  de  répondre  à  vos  demandes.  
  
  
Pour  vous  tenir  au  courant  de  toutes  les  activités  sur  le  chantier  bi-‐
hebdomadairement    et  voir  nos  promotions  visiter  notre  site  web.  
  
Au  plaisir,  
Service  à  la  clientèle  
  

  

