
Informations

Travaux à venir 
en 2022

● 31 janvier au 16 février - Grand Trunk, entre D'Argenson et Charlevoix : réhabilitation 
de la conduite d’eau principale.

● 16 février au 21 avril - Grand Trunk, entre Charlevoix et Ropery, incluant Ropery : 
réhabilitation et remplacement de la conduite d’eau principale, remplacement de 
conduites d’eau secondaires, remplacement de conduites d’égout et construction d’un 
massif (Bell). 

● Fin avril à début mai - D’Argenson, entre de Châteauguay et Grand Trunk et parc 
D’Argenson : remplacement de la conduite d’eau principale et remplacement d’entrées 
d’eau en plomb.

● Début mai à début juin - Intersection Charlevoix et Grand Trunk : construction d’un 
massif (Bell) et remplacement de la conduite d’eau principale et de conduites d’eau 
secondaires.

● Début mai à début juin - Grand Trunk, entre D’Argenson et Charlevoix : 
remplacement d’entrées d’eau en plomb et réhabilitation d’une chambre de vannes.

● Début juin à début août - Grand Trunk, entre Laprairie et d’Hibernia, d’Hibernia et 
Square Tansey : remplacement de la conduite d’eau principale, construction de nouvelles 
chambres de vannes, remplacement de conduites d’égout et travaux d’aménagement.

● Au cours du mois d’août - D’Argenson, entre du Centre et de Châteauguay : 
remplacement d’entrées d’eau en plomb.

● Début août à fin septembre - Grand Trunk, entre d’Hibernia et Island, entre Jardin et 
Soulanges, entre Shearer et de la Sucrerie : réhabilitation de la conduite d’eau 
principale.

● D’autres communications suivront en amont de chaque phase des travaux. 

À noter ● Cet échéancier peut être sujet à changement. La population concernée sera avertie, le 
cas échéant.   

Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30.

Mise à jour des travaux à venir en 2022 
Réhabilitation d’une conduite d’eau principale dans 
la rue Grand Trunk

Entre la rue D’Argenson et le square Tansey 

Reprise du chantier : dès le 31 janvier 2022
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Renseignements 514 872-3777

montreal.ca 

info-travaux@montreal.ca 

         Localisation des travaux à venir hiver/printemps 2022 

18A26 - ED

Toute l’équipe de projet a conscience que ces travaux pourront vous causer certains 
désagréments, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la 
pandémie. Nous nous efforcerons d’en réduire les impacts autant que possible et vous remercions 
pour votre patience et votre précieuse collaboration.

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 (fermeture d’eau, avis d’ébullition, etc.).


