
Construction d’une nouvelle conduite d’eau 
principale
Sur le terrain d’Hydro-Québec, entre l’avenue Dollard et la 90e Avenue ainsi qu’aux 
intersections du terrain avec la 90e Avenue et l’avenue Dollard.
Bonjour,

La Ville de Montréal réalisera prochainement des travaux de construction d’une nouvelle conduite 
d’eau principale dans votre secteur. Ce chantier s’inscrit dans le projet d’envergure de la Ville de 
Montréal, l’aqueduc de l’Ouest, qui vise à rendre le réseau de distribution d’eau potable de l’ouest de l’
île plus performant, plus durable et ainsi maintenir un service de qualité pour les générations à venir. 

Les travaux s'échelonneront de la mi-novembre 2022 à l’été 2023.

Projet Aqueduc de l’Ouest

Dans le but d’améliorer le service de distribution d’eau potable, de le sécuriser et de contrôler les 
coûts futurs, la Ville de Montréal a choisi de reconfigurer le réseau de l’ouest de l’île. Pour ce faire, 
23 km de conduites de grand diamètre seront construits d’ici 10 ans. 

Le projet implique, à terme, le transfert de production des usines de Lachine et Dorval aux usines Des 
Baillets, Atwater et Pointe-Claire. Le réseau de Lachine sera alors alimenté par les usines Atwater et 
Charles-J.-Des Baillets, et celui de Dorval par l’usine Pointe-Claire. 

Impacts habituels des travaux 

L’installation de cette conduite nécessitera des excavations de la chaussée afin de creuser une 
tranchée où sera déposée la conduite. 

Si vous recevez cette lettre, c’est parce que votre résidence - ou votre entreprise - est située dans le 
périmètre susceptible de subir les impacts des travaux. Ces impacts peuvent varier selon 
l’emplacement de votre immeuble par rapport au tronçon en travaux.

Afin de faciliter les activités du chantier, les travaux ont été divisés en phases. Ainsi, des fermetures 
partielles de certains tronçons de rue seront en vigueur de façon subséquente et le stationnement 
sur rue sera interdit près de la zone en chantier. Ces informations vous seront communiquées en 
amont des différentes interventions. 

L’accès aux résidences et aux entreprises sera maintenu et les trottoirs seront accessibles en tout 
temps. 

Pour les entreprises 
Un agent de liaison affecté au projet vous contactera afin de discuter de vos préoccupations relatives 
au chantier à venir et demeurera disponible tout au long du projet pour répondre à vos questions.



TRANSPORT COLLECTIF
En raison de ces travaux, les arrêts d’autobus pourraient être déplacés temporairement au besoin.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter la Société de transport de Montréal 
(STM) au 514 786-4636 ou bien vous rendre sur le stm.info.

Pour en savoir plus sur le projet de l’Aqueduc de l’Ouest
● Visitez montreal.ca 
● Inscrivez « Aqueduc de l’Ouest » dans le moteur de recherche.

            

Un avis vous sera envoyé avant le début des travaux. 

ZONE DE TRAVAUX :  

Renseignements :

514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@montreal.ca

To
 g

et
 a

n 
En

gl
is

h 
ve

rs
io

n 
of

 th
is

 d
oc

um
en

t, 
yo

u 
m

us
t m

en
tio

n 
th

e 
pr

oj
ec

t n
um

be
r:

 2
1A

22
TR

01

Pour les entreprises :
Agent de liaison : 514 809-3985, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h


