
Impacts des travaux

Début : Juillet 2022
Fin : Octobre 2022
Travaux de finition : printemps 2023
Reconstruction d’aqueduc et de la chaussée, 
réaménagement de la rue et remplacement 
d’entrées d’eau en plomb

Rue de Sébastopol
(et ruelle adjacente)

Entre les rue Le Ber
et de la Congrégation

Circulation

Stationnement

● Fermeture de la rue de Sébastopol;
● Fermeture de la ruelle située entre les rues de Sébastopol et de la 

Congrégation;
● Circulation locale permise;
● Circulation à double sens sur la rue de la Congrégation pendant les 

travaux.

● Restrictions près du chantier. Respectez la signalisation;
● Les stationnements en cour arrière ne seront pas accessibles pendant 

certains travaux ponctuels dans la ruelle;
● L’horaire de balai dans les rues adjacentes sera suspendu pour vous 

permettre de plus facilement stationner votre véhicule pendant les 
travaux.

Accès aux bâtiments

Collectes

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

● L'horaire habituel des différentes collectes est maintenu. 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.



Avis et alertes
Abonnez-vous au montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations 
imprévues d'urgence ou d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un 
impact sur votre quotidien (avis d’ébullition d’eau, etc.).
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Renseignements 311

montreal.ca/sud-ouest (recherchez : de Sébastopol)

LOCALISATION DES TRAVAUX

Circulation à double sens 

Interruption de 
l’alimentation en eau

Entrées d’eau 
en plomb

● Des interventions sur des conduites souterraines nécessitent 
l’interruption temporaire de l’alimentation en eau potable. Un système 
de distribution temporaire (tuyau bleu sur le sol) sera installé pour vous 
assurer d’avoir de l’eau de qualité et vous permettre de poursuivre vos 
activités quotidiennes normalement; 

● Deux courtes interruptions (moins de 24 h) sont nécessaires avant le 
début des travaux lors du branchement de votre entrée d’eau au réseau 
temporaire et à la fin du chantier pour la reconnexion au réseau 
d’aqueduc municipal;

● Les bâtiments concernés seront informés par une affichette de porte 
48 h à l’avance. Certaines actions simples sont à effectuer à partir de 
votre domicile.

● Pendant les travaux, la Ville remplacera les entrées d’eau en plomb 
dans votre rue. Une entrée d’eau potable comprend deux parties : une 
publique (sous la responsabilité de la Ville de Montréal) et une privée 
(sous la responsabilité du propriétaire); 

● Si la partie privée d’une entrée d’eau est toujours en plomb ou 
composée d’un matériau non conforme, elle sera également remplacée, 
tel qu’exigé par le règlement 20-030;

● Les propriétaires concerné.e.s ont déjà reçu des communications à ce 
sujet. L’entrepreneur prendra contact avec eux avant les travaux, si 
nécessaire.


