
 

  
Pro je t  Sa in te -Cathe r ine  (DG)                    3  févr ie r  2021 

Engl ish  vers i on ava i lab le  on  :  Mont rea l .ca/LaSain t eCather ine 

 

Arrondissement Vil le-Marie  

Projet Sainte-Catherine Ouest 
Lot 2D - Square Phillips et avenue Union  
Travaux d’infrastructures souterraines et d’aménagement 
 

Fermeture complète de la rue place Phillips, entre Cathcart et Sainte-Catherine O 
 
 
Quand : Dès le 8 février, jusqu’au 8 mars 2021 (approximativement). 
 
 
Entraves à la circulation 
 Fermeture complète de la rue place Phillips entre Cathcart et Sainte-Catherine O. 

(Incluant l’intersection Cathcart) 
 Carte de circulation au verso du présent avis. 
 Carte de zone de livraisons commerciales sur le site web : Montreal.ca/LaSainteCatherine 

 
Nature des travaux 
Les travaux de reconstruction des infrastructures électriques souterraines sur la rue place 
Phillips débutent. La fin de ces travaux est prévue le 8 mars prochain. Les travaux dans le 
square Phillips et l’avenue Union (Lot 2D) se poursuivent. 
 
 
Impacts prévus 
 Entraves à la circulation; 
 Retrait des places de stationnements sur rue. Les espaces intérieurs à proximité restent 

accessibles; 
 Accès aux commerces et bâtiments maintenus en tout temps; 
 Bruit, vibrations et poussière. 

 
 
Horaire des travaux 
 En semaine, de jour (7 h à 16 h 30) 
 Possibilité de travaux 7 jours/7, (6 h 30 à 18 h et de 18 h 30 à 6 h) 

 
 
 
 
 
La planification et l’horaire des travaux peuvent évoluer selon les conditions météorologiques et 
les situations imprévues en chantier. 

La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent causer et prend toutes les 
mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration. 



 

  
Pro je t  Sa in te -Cathe r ine  Oues t  (DG)                   3  f évr ie r  2021  

     Eng l ish  vers i on ava i l ab le  upon  reques t  

Pour rester bien informé, abonnez-vous 

 
Avis et alertes (par texto et par courriel) 
Pour recevoir des informations sur des situations imprévues d'urgence ou d’entraves 
majeures dans votre secteur (fermeture de rue, avis d’ébullition d’eau, changement 
d’horaire pour le ramassage des déchets et recyclage, etc.), abonnez-vous au : 
Montreal.ca/sujets/alertes 

 
Avis de travaux du projet Sainte-Catherine (par courriel) 
Pour recevoir les informations sur les travaux et impacts à venir, abonnez-vous au : 
Montreal.ca/LaSainteCatherine  

 
Renseignements 

 

Ligne Info-travaux (service aux citoyens) : 514 872-3777. 
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 30. Samedi et dimanche : de 9 h à 17 h.   

 

 
Agents de liaison du projet (pour les commerçants et places d’affaires seulement)  
514 867-9339 entre 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi 
ou par courriel au : SainteCatherineOuest@montreal.ca 

 
Pour en savoir plus sur le Projet Sainte-Catherine, visitez le site web: montreal.ca/LaSainteCatherine 

 

 
Pour signaler une situation d’urgence qui demande une intervention, composez le 311. 

 

Projet Sainte-Catherine Ouest – Square Phill ips et avenue Union 
Carte de circulation dès le 8 février 2021 

 


