
Fermeture complète de la rue Saint-Antoine Ouest 
entre l’avenue Atwater et la rue Bel-Air 

Début : 19 novembre à 22 h 

Fin : 22 novembre à 5 h

Impacts des travaux
Circulation
Du 19 novembre à 22 h 
au 22 novembre à 5 h 

Dès le 22 novembre 

  
● Fermeture complète de la rue Saint-Antoine Ouest, entre les avenues Atwater 

et Bel-Air. Les avenues Brooke, Marin, Walker, Greene et Brewster se termineront 
en cul-de-sac.

● Chemins de détour prévus.  

● Fermeture à l’intersection de la rue Saint-Antoine et de l’avenue Brewster. 
L’avenue Brewster se terminera en cul-de-sac.

● Maintien de la fermeture à l’intersection de la rue Saint-Antoine et de l’avenue 
Greene du côté sud. 

● Maintien d’une voie ouverte en direction ouest sur la rue Saint-Antoine.

Stationnement sur rue ● Merci de respecter les restrictions en vigueur dans la zone du chantier et sur les rues 
avoisinantes.

Accès aux bâtiments ● Résidences, commerces et autres établissements accessibles.
● Des passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout temps.

Transport en commun ● Service maintenu, mais des arrêts, des horaires et des trajets pourraient être 
modifiés. Renseignements : STM-INFO (514 786-4636) ou www.stm.info.

Collectes ● Les horaires des collectes sont maintenus. Les poubelles et bacs de matières 
recyclables et organiques identifiés avec une adresse seront déplacés et retournés 
à la résidence par l'entrepreneur.

Horaire des travaux ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
● Le samedi 20 novembre, de 8 h à 19 h 
● Le dimanche 21 novembre, de 8 h à 19 h
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Localisation des entraves 
Du 19 au 22 novembre : 
               Fermeture complète

     

                           

 

À partir du 22 novembre :
             Entrave du côté sud 
          

                           

Pour en savoir plus sur le chantier Saint-Antoine Ouest : visitez le site Internet 
montreal.ca et inscrivez « rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.


