
 

 

 

 
 Le 4 juin 2021 

 
Aménagement permanent des terrasses Roy, entre De Bullion et Coloniale 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Nous désirons vous informer que l’arrondissement devrait entreprendre l’aménagement 
permanent des terrasses Roy, entre De Bullion et Coloniale, au cours des dernières 
semaines de juin. Ces travaux, qui devraient se terminer en octobre si les conditions 
météo sont favorables, se feront entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi, et 
comprendront : 

 le gainage d’une conduite d’égout sur De Bullion, entre Roy et Napoléon (une 
affichette de porte sera distribué aux ménages concernés 48 heures à l’avance, 
avec tous les détails). 

 le remplacement des entrées de service en plomb; 
 l’installation de mobilier sur mesure et du nouvel éclairage; 
 la reconstruction et l’élargissement de trottoirs et la construction de fosses de 

verdissement; 
 le retrait de l’asphalte existant 
 l’asphaltage. 
 

Des travaux de fin de semaine auront lieu seulement si c’est nécessaire. 
 
Il est à noter qu’un conflit de travail pourrait retarder le chantier, et tout changement 
relatif aux travaux sera inscrit sur la page ville.montreal.qc.ca/chantiers. 
 
Entrées en plomb 

 Les propriétaires concernés ont déjà reçu des communications au sujet du 
remplacement des entrées d’eau en plomb et ils seront contactés par 
l’entrepreneur. 

 Nous vous rappelons que le nouveau règlement 20-030 de la Ville rend 
obligatoire le remplacement des entrées de service en plomb. 

 Pour en connaître davantage sur les obligations du propriétaire et de 
l’entrepreneur, visitez ville.montreal.qc.ca/plomb, sous Publications dans la 
colonne de droite. 

 
Circulation et stationnement  

 Il sera essentiel de respecter la signalisation et les restrictions de stationnement, 
pour assurer le bon déroulement des opérations. 

 Fermeture complète de la rue Roy Est, entre la rue de Bullion et l’avenue 
Coloniale. 

 Fermetures partielles entre l’avenue Hôtel-de-Ville et la rue de Bullion. 
Fermetures partielles entre la rue de Bullion et Saint-Dominique 

 Circulation locale permise. Chemins de détour prévus. 

Accès aux bâtiments 
 Accès piétonnier en tout temps. 
 Trottoirs généralement accessibles, mais pourraient être entravés lors de 

certaines phases des travaux. 



 

 

 
 

 
Collectes  
Vous pourrez continuer de déposer vos ordures, matières recyclables et résidus 
alimentaires devant votre porte. L’entrepreneur se chargera de les déplacer. Pour 
assurer le retour de vos bacs et poubelles, vous devez écrire votre adresse sur les 
contenants, sinon il faudra les récupérer vous-mêmes aux extrémités du chantier. Il sera 
toutefois important de respecter les heures de dépôts : ville.montreal.qc.ca/infocollectes. 
 
Déménagement 
Si vous prévoyez déménager durant la période des travaux, vous devrez communiquer 
dès que possible avec notre agente de liaison à l’adresse courriel 
elizabeth.robidoux.ext@montreal.ca. 
 
Pour connaître l’historique des consultations publiques ayant mené à ce projet, 
consultez : montreal.ca/articles/les-terrasses-roy.  
 
Pour signaler des situations d’urgence sur le chantier, veuillez composer le 311 en 
mentionnant qu’il s’agit de travaux de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.  
 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et tout 
sera mis en œuvre pour en minimiser les impacts. 
 
 
La Direction du développement du territoire et des études techniques 
 

 

 

 

 
 
Zone des travaux  


