
Reprise des travaux pour 2022 sur la rue Lachapelle et 
le boulevard Laurentien (phase 3)

Début : semaine du 21 mars 2022*
Fin : fin octobre 2022

Nature des travaux 
Les travaux pour la troisième phase du projet Laurentien-Lachapelle reprendront à partir du 21 mars 
prochain. Voici un aperçu de l’échéancier à venir :

● Du 21 mars à la fin juillet : travaux de conduite d’eau, de voirie, d’utilités publiques et d’
éclairage sur le côté ouest de la rue Lachapelle, entre les rues De Salaberry et Legault (incluant 
l’intersection des rues Lachapelle et Legault), et travaux de voirie et d’éclairage sur la rue 
Périnault, entre le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle.

● Du 9 mai au début septembre : travaux de conduites d’eau et d’égout, de voirie, de la CSEM, 
d’éclairage, de pavage et de marquage final sur le boulevard Laurentien du côté est entre les 
rues Émile-Nelligan Nord et Sud.

● Du début août à la fin octobre : travaux de conduite d’eau, de voirie, d’utilités publiques et d’
éclairage sur le côté est de la rue Lachapelle, entre les rues De Salaberry et Legault (incluant 
l’intersection des rues Lachapelle et Legault).

Un avis de travaux sera distribué avant chacune des phases pour préciser les entraves et les mesures 
mises en place pour limiter les incidences sur votre quotidien (circulation, stationnement, accès 
piétons, etc.).

★ Veuillez noter que la date de reprise des travaux est sujette à changement selon les conditions 
météorologiques.



Remplacement d’entrées de service en plomb
Des représentant-e-s de l’entrepreneur et de la Ville effectueront une visite préalable des résidences 
ciblées par le remplacement d’entrées de service en plomb. L’entrepreneur communiquera avec les 
propriétaires concerné-e-s pour prendre rendez-vous, tel que mentionné dans la lettre transmise en 
juillet 2020. L’entrepreneur mandaté par la Ville prendra toutes les précautions sanitaires émises par 
la santé publique au regard de la COVID-19.

LÉGENDE
Localisation des travaux en 2022

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.
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Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

rue Lachapelle

boul. Laurentien

bo
ul

. G
ou

in

ru
e D

e S
ala

be
rry

rue Émile-Nelligan


