
 

 

 

 
 Le 27 août 2021 

 
Aménagement des terrasses Roy 
Travaux à venir de septembre à novembre 2021 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Tel que mentionné dans l’avis distribué à la mi-juillet, la pénurie de matériaux de construction 
engendrée par la COVID oblige l’arrondissement à réaliser les aménagements des terrasses 
Roy en deux phases : de septembre à novembre 2021 et du printemps à l’été 2022. 
  
La première phase devrait s’amorcer la semaine du 6 septembre et comprendra : 
 
 Le retrait des aménagements temporaires 
 Le gainage d’une conduite d’égout sur De Bullion, au nord de Roy 

Un avis à cet effet sera distribué aux ménages concernés. 
 L’installation d’une vanne au réseau d’aqueduc sur De Bullion, au sud de Roy 

Cette intervention n’aura pas d’impact sur l’alimentation en eau potable. 
 Le remplacement des entrées d’eau potable en plomb 

Les propriétaires concernés en ont été déjà informés et ils seront à nouveau contactés par 
l’entrepreneur avant le début des travaux. Dans le cas d’une coupure en alimentation en 
eau, une affichette de porte sera distribuée 48 h à l’avance.  

 La reconstruction de trottoirs du côté ouest de l’intersection Roy/Coloniale et la 
construction de saillies du côté est de l’intersection Roy/De Bullion  
Ces travaux devraient durer quatre semaines, si tout se déroule normalement et que la 
météo est favorable. 

 
Pour assurer le bon déroulement des travaux qui se feront la semaine, de 7 h à 19 h, il sera 
essentiel de respecter la signalisation et les restrictions de stationnement en place. Tout 
changement relatif à l’échéancier sera inscrit sur le web de la Ville de Montréal à 
montreal.ca/services/carte-info-travaux. 
 
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. 
 
Travaux 2022 
La reconstruction et l’élargissement de trottoirs, la construction de fosses de verdissement, le 
retrait de l’asphalte existant et la mise en place des aménagements permanents des 
terrasses Roy, entre Coloniale et De Bullion, s’amorceront au printemps 2022. Un avis sera 
distribué pour vous aviser du début de ces travaux.  
 
Pour connaître l’historique des consultations publiques ayant mené à ce projet, consultez : 
montreal.ca/articles/les-terrasses-roy.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
La Direction du développement du territoire et des études techniques 
 

 


