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Dear Residents, 

In order to connect the Côte Saint-Luc Cycles routes 
to the Montreal cycling network, the City of Côte 
Saint-Luc will be adding a bike route throughout Dis-
trict 3 to connect Cavendish Blvd. to Côte Saint-Luc 
Rd. over the coming weeks (please see map on right).

This extension will provide safer bike travel for our 
residents and especially our young residents. 

In your neighbourhood, you will soon notice: 

 •  pictograms (pictured on right) painted 
on the road on Baily Rd. between  
Cavendish and Glencrest. 

 •  a protected lane on the south side 
of Baily Rd. between Glencrest and 
Elgin. Bollards will be installed dur-
ing the biking season.

 •  pictograms (pictured on right) painted on 
the road on Rosedale Ave. and Elgin.

Please be assured that these changes will not cause 
the loss of any parking space. 

Let’s all be safe and share the road. Drivers please 
look out for cyclists. Cyclists please wear a helmet 
(they are mandatory in Côte Saint-Luc) and be aware 
of the car traffic. 

For any questions please call 514-485-6800, ext 1506.

View the entire Côte Saint-Luc Cycles map at 
www.cotesaintluc.org/CSLCycles

=new route
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Chers résidants, 

Afin de connecter les routes cyclables de Vélo CSL 
au réseau de pistes cyclables de la Ville de Mon-
tréal, la Ville de Côte Saint-Luc rajoutera, dans les 
prochaines semaines, une route cyclable dans le 
district 3, établissant ainsi une connexion du boule-
vard Cavendish au chemin de la Côte-Saint-Luc (voir 
carte sur la page de droite). 

Cette extension permettra un déplacement par vélo 
plus sécuritaire pour nos résidants et surtout pour 
les plus jeunes.  

Vous remarquerez les changements suivants dans 
votre quartier :

 •  des pictogrammes (représenté sur la droite) 
seront peints sur la chaussée sur le 
ch. Baily entre Cavendish et Glencrest.

 •  une voie protégée sur le côté sud du 
ch. Baily entre Glencrest et Elgin. Des 
bollards seront installés durant la sai-
son de vélo.

 •  des pictogrammes (représenté sur la droite) 
seront peints sur la chaussée sur les 
avenues Rosedale et Elgin.

Soyez assuré qu’aucun espace de stationnement ne 
sera aboli dans le cadre de ce prolongement. 

Soyons prudents et partageons la route. Les conduc-
teurs automobiles doivent être aux aguets des cy-
clistes. Les cyclistes doivent porter un casque (ils 
sont obligatoires à Côte Saint-Luc) et doivent être 
alertes à la circulation automobile. 

Pour plus d’information, communiquez avec  
514-485-6800, poste 1506. 

La carte complète du réseau Vélo CSL est disponible 
à www.cotesaintluc.org/fr/VeloCSL.
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route dans 
votre quartier
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