
Reconstruction des conduites d’égout et d’aqueduc sur 
la rue Durocher à l’intersection de l’avenue Ogilvy

Début : 6 juillet
Durée : trois semaines*

Circulation ● Fermeture complète de la rue Durocher à l’intersection de l’avenue 
Ogilvy. Détours prévus. Suivez la signalisation.

● Présence d’agent-es à la circulation pour faciliter la fluidité des 
déplacements pour les piétons et les cyclistes. 

● Circulation locale permise à l'extérieur de la zone des travaux.
● L’accès aux véhicules d'urgence sera maintenu. 

Stationnement ● Les espaces de stationnement seront maintenus en dehors de la zone 
des travaux.

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel. Les poubelles et bacs 
qui ne sont pas accessibles aux éboueurs seront déplacés par 
l’entreprise réalisant les travaux. Chaque contenant doit être bien 
identifié avec votre adresse pour être retourné au bon endroit.

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

✱ Une autre fermeture de l’intersection est prévue plus tard cet été pour procéder à la reconstruction des 
trottoirs et à l’asphaltage de la chaussée. Un avis sera transmis au moment opportun pour vous aviser 
de la date de début et de la durée des travaux.



Veuillez noter que l’échéancier de cette portion des travaux est sujet à changement selon les 
conditions météorologiques. D’autres communications suivront pour vous informer des changements 
de phases de travaux à venir.

Avis et alertes
Simple, rapide et gratuit !

Selon vos préférences de notifications, restez informé, par courriel ou par texto, des entraves à la circulation et 
d’autres situations pouvant affecter votre quotidien, abonnez-vous au système Avis et alertes : 
montreal.ca/avis-et-alertes.

Contact us to get an English version of this document.        NC - Juin 2022 - 415410

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

LÉGENDE
Localisation des entraves        

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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1 - Accès à l’avenue Ogilvy à l’ouest de la rue Durocher via la circulation locale (pour résident-es)
2-  Accès à l’avenue Ogilvy à l’est de la rue Durocher via les rues Jean-Talon et Hutchison qui seront réouvertes


