
Début : semaine du 7 novembre 2022 
Fin : décembre 2023 

Première étape du chantier
Travaux de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) 

Réaménagement de la rue 
Saint-Antoine Ouest 

Entre l’avenue Atwater 
et la rue Irène

Circulation

Rue Saint-Antoine
en direction ouest

Avenue Atwater
en direction sud

7 novembre au 23 décembre 2022

● Fermeture de deux voies du côté sud, entre les avenues Atwater et Greene 
● Maintien de deux voies ouvertes en tout temps  
● Fermeture complète des intersections dans la zone en travaux 
● Circulation locale possible sur les avenues Marin et Walker à partir de la rue 

Saint-Jacques

● Une voie entravée en tout temps à l’angle de la rue Saint-Antoine 
● Deux voies entravées en dehors des heures de pointe, de 9 h 30 à 15 h 30

Stationnement ● Restrictions en vigueur dans la zone en travaux. Référez-vous à la signalisation 
pour connaître les détails.

Impacts sur votre quotidien 

Automne 2022 ● Élagage d’arbres préventif
● Reconstruction de massifs et de puits d'accès par la CSEM entre les avenues  

Atwater et Greene
● Pause des fêtes du 23 décembre 2022 au 16 janvier 2023

Hiver 
et printemps 2023

● Janvier à mars : travaux de la CSEM entre l’avenue Walker et la rue Rose-de-Lima 
● Mars-avril : installation de conduits et de base d’éclairage de rue entre l’avenue 

Atwater et la rue Rose-de-Lima

Printemps 
à automne 2023

● Travaux de voirie entre l’avenue Atwater et la rue Irène : 

○ reconstruction des trottoirs et de la chaussée; 
○ mise aux normes des feux de circulation et de l’éclairage de rue;
○ aménagement de fosses de plantation : une soixantaine d’arbres et une 

centaine de vivaces seront plantés;
○ aménagement d’une voie cyclable unidirectionnelle protégée.

Étapes de réalisation des travaux 



Gare Pointe-aux-Trembles

Information :

       514 872-3777

       Montreal.ca 

       info-travaux@montreal.ca

Contact us to get an English version of this document.                                              JF - Octobre 2022 - 466711

Pour en savoir plus sur le réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest : visitez montreal.ca 
et tapez « rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.

                      Zone réaménagée : novembre 2022 à décembre 2023
                      Travaux de la CSEM : 7 novembre au 23 décembre 2022

Accès aux bâtiments ● Résidences, commerces et autres établissements accessibles. Des passages 
aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout temps.

Transport en commun ● Service maintenu, mais des arrêts, des horaires et des trajets pourraient être 
modifiés. Renseignements : STM-INFO (514 786-4636) ou www.stm.info.

Déchets, matières 
recyclables 
et compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel. Les poubelles et bacs qui ne 
sont pas accessibles aux éboueurs seront déplacés par l’entreprise réalisant 
les travaux. Chaque contenant doit être bien identifié avec votre adresse pour 
être retourné au bon endroit.

Effets indésirables ● Poussière / bruit / vibration

Horaire de travail ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
● Le samedi, de 8 h à 19 h, et le dimanche, de 9 h à 19 h, si nécessaire  

À savoir


