
Avenue Hope, entre la rue du Sussex 
et le boulevard René-Lévesque

INTERRUPTION TEMPORAIRE DE VOTRE SERVICE D’ÉGOUT

Quand: 3 novembre 2022
Durée: 1  jour

La Ville de Montréal procédera prochainement à la réhabilitation des conduites d’égout dans 
l’avenue Hope.

Impacts sur votre quotidien
1) Pour les personnes qui habitent dans l’avenue Hope:

Dès le début des travaux, votre service d’égout sera temporairement interrompu pour une durée 
de moins de 24 heures. Vous recevrez une affichette de porte 48 heures à l’avance. L’affichette 
indiquera la date, l’heure, et la durée de l’interruption ainsi que les mesures à prendre afin 
d'éviter le refoulement des eaux usées à l’intérieur du bâtiment.

Quelles sont les mesures à respecter pour les gens qui recevront l’affichette de porte 
seulement?

● Ne pas tirer la chasse d’eau des toilettes;
● Ne pas prendre de douche ni de bain;
● Ne pas laver vos vêtements ni votre vaisselle;
● Arrêter vos pompes de puisard.

2) Pour les personnes qui habitent à proximité de l’avenue Hope:

Votre résidence est située dans le périmètre susceptible de subir certains impacts causés par 
ces travaux, par exemple, des odeurs malodorantes (voir verso). Ces impacts peuvent varier 
selon l’emplacement de votre résidence par rapport à la rue en travaux. Voici ce que vous devez 
savoir afin de vous préparer adéquatement.

Peut-on consommer l’eau du robinet?
Oui. Les travaux sur le réseau d’égout n’affectent pas la qualité de l’eau potable. Vous pouvez 
continuer à la consommer sans crainte. Il faut toutefois éviter que l’eau du robinet s’écoule dans 
le renvoi d’eau et se déverse dans le réseau d’égouts.



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

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.
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Risque d’odeurs pouvant s’infiltrer dans votre domicile
Lors de ces travaux, une substance gommeuse et adhésive utilisée pour solidifier la gaine en place 
dans la conduite d’égout peut émettre une odeur incommodante, même à très faible concentration.

Pour la minimiser, nous vous recommandons :
● de faire installer un clapet antiretour de type normalement fermé (qui ne laisse pas passer 

l’air) sur la tuyauterie d’évacuation de tout appareil ou groupe d’appareils de votre 
plomberie.

● d’ouvrir les fenêtres (si cela est possible) afin de ventiler les pièces de votre demeure et 
d’arrêter votre échangeur d’air.

● d’ajouter de l’eau dans tous les éviers, drains de douche et de bain, ainsi que dans chaque 
drain de plancher (sous-sol et garage) afin d’empêcher les gaz de remonter à la surface.

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca


