
Remise en service du réseau d’aqueduc

À partir du 24 novembre
Entre les avenues Atwater et Walker

Informations
Remise en service 
du réseau d’aqueduc

● Pour débrancher le réseau temporaire qui assurait votre alimentation en 
eau potable pendant les travaux, le réseau de distribution régulier sera 
remis en fonction et rebranché aux bâtiments du secteur.

● Pendant ces opérations, nous vous demandons de bien respecter l’avis 
d’ébullition qui vous sera distribué.

● Vous devez faire bouillir l’eau jusqu’à ce que vous receviez un avis vous 
indiquant que vous pouvez recommencer à consommer l’eau du robinet 
normalement.

Interruption temporaire 
de l’alimentation en eau 

● Pour certains bâtiments de ce secteur, le branchement à l’aqueduc 
existant nécessitera une interruption de l’alimentation en eau de courte 
durée.

● Les personnes concernées recevront une affichette de porte 48 h à 
l’avance indiquant la date, l’heure et la durée de l’interruption qui sera 
effectuée entre 7 h et 17 h.

● Après l’interruption, l’entrepreneur se rendra à votre domicile pour vous 
guider dans les étapes à effectuer pour rétablir l’alimentation en eau 
potable à l’intérieur de votre bâtiment.

● Si vous ne rencontrez pas l’entrepreneur, une affichette sera laissée à 
votre porte vous indiquant les étapes à suivre.

Quelques conseils 
si une interruption est 
prévue à votre adresse

● Conserver un ou des pichets d’eau dans votre réfrigérateur pour vos 
besoins de consommation (cuisiner, boire un verre d’eau, etc.).

● Remplissez votre bain d’eau afin de pouvoir en verser dans le réservoir de 
votre toilette pour que votre chasse d’eau soit fonctionnelle. 

● Au moment de l’interruption, évitez d’utiliser l’eau chaude, car si votre 
chauffe-eau se vide, les éléments surchaufferont.
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Pour en savoir plus sur le chantier Saint-Antoine Ouest : visitez le site 
Internet montreal.ca et inscrivez « rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.

https://montreal.ca/articles/travaux-rue-saint-antoine-ouest-actualites-et-impacts-18166

