
Information sur le projet et incidences sur votre quotidien 

Rappel de la nature 
du projet 
Sainte-Catherine Est 

Circulation

Ce projet d’envergure consiste à remplacer les conduites d’aqueducs pour 
ensuite procéder à un réaménagement des installations en surface. 

● Nouvelles entraves sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Viau 
et Leclaire : fermeture complète à partir du 19 avril. 

● Reprise des travaux sur la rue Sainte-Catherine Est,  entre les avenues 
William-David et Aird : une voie de circulation maintenue en direction 
ouest à partir du 25 avril. 

Accès aux bâtiments ● Accès entravé devant La Lorraine Pâtisserie et Traiteur (4596 
Sainte-Catherine Est), 4 dimanches et lundis à partir du 24 avril. 
Raison : travaux sur le puits d’accès de la CSEM. 

● Trottoirs généralement accessibles, mais possiblement entravés lors de 
certaines phases. Des passages aménagés permettront l’accès aux 
bâtiments en tout temps.

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

● Si vos poubelles et bacs de matières recyclables et organiques 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’ils 
puissent être retournés au bon endroit.

Stationnement ● Restrictions près du chantier. Respectez la signalisation.

Nouvelles entraves sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues 
Viau et Leclaire et reprise des travaux entre les avenues 
William-David et Aird  

Travaux de pose d’aqueduc, de bordures et de trottoirs 

Début : 19 avril  
Fin prévue : automne 2022



Contact us to get an English version of this document. t KH- Avril 2022 - 411410 

Renseignements 514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

LÉGENDE
Localisation des travaux

Les équipes de travail seront sur place : 
● du lundi au vendredi,  de 7 h à 19 h;
● 4 dimanches à partir du 24 avril, de 9 h à 19 h (devant La Lorraine Pâtisserie et Traiteur - 

4596 Sainte-Catherine Est).

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.


