
Pause des fêtes et poursuite des travaux 

Début : 17 décembre 2021
Reprise : 3 janvier 2022

Circulation ● Maintien de certaines entraves sur la rue Sainte-Catherine Est entre 
l’avenue William-David et la rue Viau pendant la pause des fêtes. 

● À partir du 3 janvier 2022 :
● Poursuite des travaux pour la Commission des services électrique 

de Montréal (CSEM). 
● Entraves ponctuelles entre l’avenue William-David et la rue Viau 

avec une voie de circulation dans chaque direction.

Accès aux bâtiments ● Des passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout 
temps.

Collectes ● Déchets, matières recyclables et compostables ramassés selon l’horaire 
habituel.

● Si vos poubelles et bacs ne sont pas accessibles aux éboueurs, 
l’entreprise réalisant les travaux les déplacera et les rapportera ensuite à 
votre domicile. Il est important que chaque contenant soit bien identifié 
avec votre adresse pour qu’il puisse être retourné au bon endroit.

Stationnement ● Restrictions près du chantier. Veuillez respecter la signalisation.

Travaux à venir en 
2022

● Travaux de trottoirs entre les avenues William-David et Aird à partir du 
mois d’avril.

● Poursuite des travaux d’égout, d’aqueduc et de voirie entre l’avenue Aird 
et la rue Viau à partir du mois de mai.

Information
Les travaux sont suspendus pendant la période des fêtes et reprendront à partir du 3 janvier 2022. 
Les entraves déjà en place demeureront pendant la pause.
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Renseignements 514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

LÉGENDE
Localisation des travaux

Dès le 3 janvier, les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des 
changements dans votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée 
en raison de la pandémie. Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.

Reprise en avril 2022
L’entrepreneur procédera aux travaux de trottoirs dès le mois d’avril 2022 pour respecter la date de 
fin planifiée du projet.


