
Informations

Dans le cadre des travaux de l’avenue des Pins, la Ville procède à la reconstruction des 
conduites d’eau potable et des entrées de service de chacun des bâtiments de l’avenue des 
Pins, entre Saint-Denis et Saint-Laurent. 

Pour ce faire, un réseau temporaire d’alimentation a été installé en surface pour quelques 
semaines. 

La Ville mettra en place, d’ici jeudi, un fil chauffant sur le réseau temporaire d’alimentation. 
L’eau sera ainsi chauffée dans les conduites en attendant leur raccordement au réseau 
principal prévu d’ici le 10 décembre. 

En raison de la baisse des températures, il est toutefois important de laisser couler un 
mince filet d’eau pendant la nuit dans un endroit sécuritaire (bain ou évier au sous-sol) de 
votre bâtiment. Ce débit constant dans les conduites du réseau de surface empêchera l’eau de 
geler. Cette mesure exceptionnelle permet ainsi d’assurer votre alimentation en eau potable 
durant les travaux.

Un avis sera émis pour vous indiquer la fin de cette mesure temporaire.  

Date : Jusqu’au 10 décembre 2021

CONSEILS POUR ÉVITER LE GEL DE 
VOS TUYAUX

Projet de l’avenue des Pins

Entre la rue Saint-Denis et 
l’avenue de l’Hôtel-de-Ville



Renseignements 514 872-3777

montreal.ca : Recherchez Projet de l’avenue des Pins dans la barre de 
recherche

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Consignes ● Laissez couler un mince filet d’eau pendant la nuit, lorsque les 
températures baisses, pour assurer une circulation dans les tuyaux 
et ainsi éviter le gel. Attention toutefois, assurez-vous que votre 
drain n’est pas obstrué, afin d’éviter les dégâts d’eau.

● Pendant votre absence, demandez à une personne de confiance 
de vérifier votre maison régulièrement.

● Gardez les portes d’armoires de cuisine et de salle de bains 
ouvertes afin de permettre à l’air chaud de circuler autour de la 
plomberie.  


