
Fermeture rue Cathcart
Du 24 au 26 mai

Fermeture de l’avenue Union
Du 27 mai au 1er juin 

Projet Square Phillips et avenue Union



Information
514 872-3777 ou le 311 pour les urgences
Montreal.ca/LaSainteCatherine
Agents de liaison (pour les commerçants et entreprises seulement) 
514 867-9339 de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Courriel : SainteCatherineOuest@montreal.ca

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.

Contact us to get an English version of this document.        DG - Mai 2022 - 439822

Pour suivre le projet, abonnez-vous
Avis et alertes
Pour recevoir un texto ou courriel en cas d’avis d’ébullition, de coupure d’eau, ou de fermeture 
de rue dans votre secteur, abonnez-vous au Montreal.ca/sujets/alertes

Avis de travaux
Pour recevoir par courriel des informations sur les travaux planifiés et incidences à venir, les 
nouvelles cartes de circulation et aires de zones de livraison, abonnez-vous au 
Montreal.ca/LaSainteCatherine

?

Circulation ● Fermeture de la rue Cathcart, à l’ouest de l’avenue Union à la rue Place 
Phillips, du 24 au 26 mai; 

● Fermeture de l’avenue Union, de la rue Sainte-Catherine O au sud de la 
rue Cathcart du 27 mai au 1er juin;

● Détours prévus. Suivre la signalisation.

Accès au square ● L’accès au square demeure fermé jusqu’à la fin des travaux.  

Accès aux bâtiments ● Les accès aux bâtiments sont maintenus en tout temps. 

Collectes ● Collectes des déchets et du recyclage selon l’horaire habituel.
● Identifiez bien vos bacs pour faciliter leurs déplacements par 

l’entrepreneur.

Stationnement ● Places de stationnement temporairement utilisées pour les travaux. 
Suivre la signalisation pour connaître les détails.

Bruit, poussière et  
vibration

● IncIdences possibles. 

Horaire des travaux ● De 7 h à 19 h du lundi au vendredi.

Incidences sur votre quotidien 

http://montreal.ca/LaSainteCatherine
https://montreal.ca/sujets/alertes
http://bulletin.ville.montreal.qc.ca/T/WF/5460/NAUoSX/Optin/fr-CA/Form.ofsys

