avis aux riverains
La Prairie

4 octobre 2019

TRAVAUX CORRECTIFS ET D’AMÉNAGEMENT AU
STATIONNEMENT INCITATIF LA PRAIRIE
Exo informe les riverains de l’avenue du
Golf, que des travaux seront réalisés dans la
partie la plus ancienne du stationnement, du
7 octobre au 15 novembre 2019.

Bâtiment
de service

Zone
d’intervention

Ces travaux permettront d’installer un
bâtiment de service muni de toilettes
autonettoyantes, de préparer les conduits en
vue du remplacement des lampadaires et
des caméras, prévu en 2020, ainsi que
d’apporter des correctifs au réseau de
drainage du stationnement.

Description des travaux
• Installation et branchement au réseau
électrique et sanitaire ‘un bâtiment de
service préfabriqué
• Excavation et installation de conduites électriques
• Excavation et installation d’un système de correction du drainage

Horaire des travaux*
• Du lundi 7 octobre, au vendredi 15 novembre 2019
• Les travaux se dérouleront essentiellement du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, sauf au cours de la
longue fin de semaines de l’Action de grâce
*Exceptionnellement, si la situation l’exige, les travaux pourront se poursuivre au-delà de l’heure prévue, voire, la fin de
semaine.

Nuisances possibles
Bien que tout soit mis en place pour minimiser l’impact de ces travaux sur la qualité de vie des
riverains, certaines nuisances sont appréhendées, comme : bruit de machinerie de chantier et de
camionnage, poussière, avertisseurs de recul, systèmes de communication, etc.
Exo vous remercie de votre compréhension et de votre patience durant ces travaux réalisés
dans l’intérêt collectif.

Pour nous joindre
Par la poste
exo
26e étage
700, rue De La Gauchetière
Ouest
Montréal (Québec) H3B 5M2

Par téléphone
514 287-TRAM (8726)
ou 1 888 702-TRAM (8726),
sans frais sur le territoire d’exo.
Lundi au vendredi : 6 h à 20 h 30
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Par Internet
exo.quebec/service_clientele
Twitter : @exo_LeRichelain

