
Avis d'interruption de l'alimentation en eau
Vendredi 1er avril, de 19 h à 5 h le lendemain

Travaux d’installation du réseau d’eau temporaire

Cette interruption est nécessaire à la réalisation des travaux dans votre secteur.

Rues touchées par l’interruption d’eau: 

● rue Durocher, entre l’avenue Ball et la rue Saint-Roch; 
● rue Saint-Roch, de l’avenue Querbes jusqu’au cul-de-sac à l’est de terrasse Saint-Roch, près de la voie ferrée; 
● terrasse Saint-Roch; 
● avenue Querbes, entre la rue Saint-Roch et l’avenue Ogilvy;
● un accroche-porte a été distribué aux immeubles touchés par l’interruption d’eau. 

Nous vous conseillons de :

● Conserver un pichet d’eau dans votre réfrigérateur pour votre consommation;
● Prévoir des contenants d’eau pour vos besoins domestiques et sanitaires;
● Évitez d’utiliser l’eau chaude, car si votre chauffe-eau se vide, les éléments surchaufferont.

Impacts : 

L'interruption et la reprise du service d’alimentation en eau potable pourraient provoquer l’apparition d’une eau de 
coloration jaunâtre ou rougeâtre (rouille).

Si l’eau de votre robinet est colorée, voici ce qu’il faut faire avant de la consommer :

● Ouvrez votre robinet d’eau froide. À domicile, il est conseillé d’utiliser celui du bain si vous en possédez un, sinon 
celui de l’évier de cuisine. 

● Si votre robinet est muni d’un aérateur, dévissez d’abord l’embout pour l’enlever.
● Laissez couler l’eau froide quelques minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. L’eau de votre robinet pourra 

alors être consommée.

Afin d’éviter de tacher les tissus et pour éviter tout dommage, assurez-vous que l’eau est incolore avant de faire votre 
lessive ou d’utiliser tout autre appareil fonctionnant avec de l’eau.

Il est à noter que la présence d’eau colorée est normalement de courte durée et qu’il est facile d’y remédier en 
suivant les instructions mentionnées plus haut. Si la coloration persiste, contactez le 311.

Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des changements dans votre routine, 
surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la pandémie. Nous vous offrons par 
conséquent des moyens d’information efficaces.



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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Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

AVIS ET ALERTES
Pour être 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.

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.

LÉGENDE
Secteur touché par les interruptions d’eau

https://montreal.ca/sujets/alertes

