
Projet Sainte-Catherine Ouest

Ajustements aux travaux d’aménagement réalisés en 2020.

* Cette fermeture sera prolongée de quelques jours de plus après le 17 mai pour des travaux d’un 
chantier privé. 

Carte de circulation dès le 7 mai  2021

Fermetures à la circulation : du 7 au 17 mai 2021
● Rue Sainte-Catherine O. entre Saint-Alexandre et 

De Bleury
● Rue De Bleury entre Sainte-Catherine O et 

Saint-Edward* (intersections fermées)



Pour rester bien informé, abonnez-vous
Avis et alertes (par texto ou courriel)
Pour recevoir des informations sur des entraves majeures ou situations imprévues d'urgence dans 
votre secteur (fermeture de rue, avis d’ébullition d’eau, etc.), abonnez-vous au 
Montreal.ca/sujets/alertes

Avis de travaux (par courriel)
Pour recevoir les informations sur les travaux et impacts à venir, les nouvelles cartes de circulation et 
aires de zones de livraison, abonnez-vous au Montreal.ca/LaSainteCatherine
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Renseignements

514 872-3777 ou pour une intervention immédiate : 311

Visitez : Montreal.ca/LaSainteCatherine

Agents de liaison (pour les commerçants et entreprises seulement) 
514 867-9339 de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Courriel : SainteCatherineOuest@montreal.ca

?

Circulation ● Détours prévus. Suivez la signalisation.

Accès aux bâtiments ● Les accès aux bâtiments sont maintenus en tout temps. 

Zones de livraison
commerciales

● Consulter Montreal.ca/LaSainteCatherine.

Collectes ● Collectes des déchets, du recyclage et des matières compostables selon 
l’horaire habituel.

● Identifiez bien vos bacs pour faciliter leurs déplacements par 
l’entrepreneur.

Stationnement ● Retrait des places de stationnement sur rue. Les espaces intérieurs à 
proximité restent accessibles.

Bruit, vibration
et poussière

● Risque d’impacts. 

Horaire des travaux ● Travaux 24 heures/24 et 7 jours sur 7.

La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux occasionnent et vous remercie de votre collaboration.

Impacts des travaux


