
Amélioration du réseau d’aqueduc et d'égout 
Rue Gilford, entre la rue de Mentana et l’avenue Papineau 

Des travaux d'infrastructures souterraines et de voirie sur la rue Gilford, entre la rue Mentana et l’avenue 
Papineau, seront réalisés prochainement. La durée prévue de ces travaux est de deux ans. 

De nouvelles infrastructures plus performantes
La reconstruction des conduites d’aqueduc et d’égout vous permettra de profiter d’un réseau d’eau plus efficace 
et plus fiable. Ces travaux seront aussi l'occasion de reconstruire la rue et les trottoirs et de remplacer les 
entrées d'eau en plomb. 

Pour une meilleure qualité de vie

L'aménagement de la rue sera amélioré et la rendra plus agréable et sécuritaire. Voici un aperçu des 
changements qui seront apportés : 

● une nouvelle chaussée plus lisse, plus silencieuse et plus confortable pour les usagers de la roue;

● une reconfiguration des saillies (trottoirs élargis et végétalisés) pour un environnement plus sécuritaire, 
vert et convivial;

● des lampadaires à éclairage à DEL moins énergivores, permettant de diminuer l’impact environnemental 
en réduisant la consommation d'électricité et la pollution lumineuse. 

INVITATION - Séance d’information virtuelle 
Mercredi 8 juin de 19 h à 21 h

Vous êtes invité-es à une séance d’information (via la plateforme Zoom ou par téléphone) portant sur les 
travaux d’infrastructures souterraines et de voirie de la rue Gilford. Lors de cette rencontre, la nature et l’
échéancier des travaux à réaliser vous seront présentés, ainsi que les mesures mises en place pour réduire 
les incidences sur votre quotidien.

Vous pourrez poser vos questions en direct au moment de la période de questions prévue.

Pour participer, visitez notre site Web montreal.ca et inscrivez « Séance d’information sur le 
projet Gilford » dans la barre de recherche.



Avis et alertes
Simple, rapide et gratuit !

Vous pouvez être informé du déroulement des travaux et de leurs incidences sur votre quotidien par 
courriel ou texto, selon vos préférences de notifications. 
Pour s’inscrire et/ou modifier vos préférences, visitez montreal.ca/avis-et-alertes.

Voici la marche à suivre :
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez « Mes préférences de notifications » dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en haut à 

droite).
• Cliquez sur « Modifier » à droite de « Mes avis et alertes ».
• Pour être informé sur ces travaux, vous devez sélectionner comme type d’avis et alertes « Circulation et 

transport ».

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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Remplacement d’entrées d’eau en plomb dans la zone des travaux uniquement

Pendant les travaux, la Ville remplacera les entrées d’eau en plomb dans certains tronçons de rue du chantier. 
Une entrée d’eau potable comprend deux parties : une publique (sous la responsabilité de la Ville) et une privée 
(sous la responsabilité du propriétaire). Si la partie privée d’une entrée d’eau est toujours en plomb, elle sera 
également remplacée. Les propriétaires concernés recevront des communications à ce sujet. L’entrepreneur 
prendra contact avec eux avant les travaux, si nécessaire.

Toutes les entrées d’eau ne sont pas en plomb. Pour en savoir plus, consultez montreal.ca, inscrivez plomb 
dans la barre de recherche et sélectionnez l’article Plomb dans l'eau. 

https://montreal.ca/sujets/alertes
http://montreal.ca

