
Impacts
La durée des travaux peut varier selon les conditions météorologiques

Circulation En raison du report des travaux prévus par Bell à la semaine du 22 novembre, 
l’asphaltage temporaire de l’intersection de la rue Sainte-Catherine Est et de 
l’avenue William-David aura lieu après le 6 décembre. 

● Fermeture de la rue Sainte Catherine Est entre les avenues Morgan et 
Bennett. 

● Accès à l’avenue William-David au sud de la rue Sainte-Catherine Est par 
l’avenue Bennett.

● Détours prévus. Suivez la signalisation.
● Maintien des corridors piétonniers en tout temps. 

Accès aux bâtiments ● Trottoirs généralement accessibles, mais possiblement entravés lors de 
certaines phases. Des passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments 
en tout temps.

Collectes ● Collectes des déchets, des matières recyclables et compostables selon 
l’horaire habituel.

● Si vos poubelles et bacs de matières recyclables et organiques ne sont pas 
accessibles aux éboueurs, l’entreprise réalisant les travaux les déplacera et les 
rapportera ensuite à votre domicile. Il est important que chaque contenant soit 
bien identifié avec votre adresse pour qu’ils puissent être retournés au bon 
endroit.

Stationnement ● Restrictions près du chantier. Respectez la signalisation.

Rue Sainte-Catherine Est et intersection de l’avenue 
William-David  

Travaux de Bell et asphaltage temporaire 

Début : semaine du 22 novembre  
Fin : mi-décembre  
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Renseignements 514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

LÉGENDE
Localisation des travaux

Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des changements dans votre 
routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la pandémie. Nous vous 
offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.

Qu’est-ce que l’asphaltage temporaire ? 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un revêtement de chaussée temporaire dont la durée de vie est plus 
courte, généralement d’une saison, et qui sera remplacé par une couche permanente l’an prochain. 


