
Impacts des travaux

Début : semaine du 2 août 2021
Fin : fin novembre 2021
Reconstruction d’une conduite d’eau 
principale

Rue Saint-Antoine Ouest 

Entre l’avenue Atwater 
et la rue Rose-de-Lima

Circulation
Tout au long des travaux

Occasionnellement 

● Fermeture partielle de la rue Saint-Antoine Ouest, entre l’avenue Atwater et la 
rue Rose-de-Lima

● Une voie ouverte en direction ouest

● Fermetures prévues à l’intersection de la rue Saint-Antoine et des rues 
Walker, Marin, Greene, Brewster, Bel-Air et Rose-de-Lima 

● Possibilité de fermeture complète de la rue Saint-Antoine la fin de semaine
● D’autres communications seront transmises aux personnes concernées pour 

les informer des détails et de la durée de ces fermetures. 

Interruption de l’alimentation
en eau 

● Les personnes touchées recevront une affichette de porte 48 heures à 
l’avance. 

Accès aux bâtiments ● Résidences, commerces et autres établissements accessibles
● Trottoirs généralement accessibles, mais entravés lors de certaines phases. 

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

Personnes à mobilité réduite ● Composez le 514 872-3777 (Ligne Info-travaux).

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

Effets indésirables ● Possibilité de bruit, de poussière et de vibrations



Avis et alertes
Abonnez-vous au Montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations imprévues d'urgence ou 
d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un impact sur votre quotidien (avis d’ébullition d’eau, 
etc.).

REMPLACEMENT D’ENTRÉES D’EAU EN PLOMB 
DANS LA ZONE DES TRAVAUX UNIQUEMENT
Cette portion de la rue Saint-Antoine est partagée par la Ville de Montréal, au sud, et la Ville de Westmount, au nord. Pour 
limiter les impacts sur le voisinage et la circulation que pourraient occasionner deux chantiers distincts sur une même rue, 
la Ville de Westmount a choisi d’intégrer ses travaux sur les entrées d’eau avec ce chantier de la Ville de Montréal.

DU CÔTÉ DE WESTMOUNT
Des entrées d’eau sous le domaine public seront remplacées. Le côté privé n’est pas pris en charge par la Ville de 
Westmount et aucun entrepreneur externe ne peut avoir accès au chantier pour effectuer des travaux sur le domaine 
privé.

DU CÔTÉ DE MONTRÉAL
Le remplacement d’entrées d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment est prévu, conformément au Règlement sur les 
branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030). Les 
propriétaires concernés ont déjà reçu des communications à ce sujet et seront contactés par l’entrepreneur, s’il y a lieu.

Horaire des travaux 
● Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
● Possibilité de travaux le soir et la fin de semaine

Document available in English upon request

Renseignements 514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

                 Localisation des travaux

18A32 - JF


