
Des délais liés à des situations imprévues au niveau des ouvrages souterrains jumelés à des retards 
dans l'approvisionnement des matériaux nous obligent à reporter la date de fin des travaux.

Divers travaux de raccordement et des phases de tests devront être réalisés au courant de l’hiver sur la 
conduite d’eau principale afin de la mettre en service. Ces travaux nécessiteront l’excavation de puits 
d’accès qui seront remblayés lorsque terminés. Dès que la date de reprise du chantier sera connue, 
un avis vous en informera. Lorsque ces travaux seront terminés, le chantier sera mis en pause 
jusqu’au printemps.

L’ensemble des travaux de pavage et d’aménagement paysager reprendra au printemps. Des avis vous 
seront transmis en amont du pavage. Ces dernières interventions clôtureront le chantier.

Incidences sur votre quotidien

Pause des Fêtes
Réhabilitation d’une conduite d’eau principale dans la 
rue Grand Trunk

Entre la rue D’Argenson et le square Tansey

Dès le 23 décembre 2022

Circulation ● Aucune entrave à la circulation durant la pause des fêtes.

Stationnement ● Les roulottes de chantier et le conteneur situés au coin des rues 
d’Hibernia et Mullins demeureront en place. Toutes les autres restrictions 
de stationnement seront levées. 

Accès aux bâtiments ● Accessibles en tout temps.

Toutes les équipes de travail vous souhaitent de joyeuses Fêtes!



Avis et alertes
Abonnez-vous au montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations 
imprévues d'urgence ou d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un 
impact sur votre quotidien (avis d’ébullition d’eau, etc.).

Localisation des travaux en pause 

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'expert-es qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.
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