
Construction d’une nouvelle conduite d’eau
Bonjour, 

La Ville de Montréal procédera prochainement au remplacement de la conduite d’eau principale dans la rue 
Saint-Antoine, entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima. 

Cette nouvelle conduite assurera l’acheminement continu de gros volumes d'eau potable en provenance des 
usines de production ou des réservoirs. 

Les travaux seront d’une durée d’environ quatre mois.

Ce que nous allons réaliser
Endommagée par un bris survenu en 2016, la 
conduite d’eau de 750 mm (30 pouces) de diamètre 
sous la rue Saint-Antoine doit être reconstruite afin 
de sécuriser l’alimentation en eau des secteurs 
Saint-Henri, Ville-Émard et Côte-Saint-Paul dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest ainsi qu’une partie 
de la ville de Westmount.

En plus du remplacement de la conduite, le chantier 
prévoit :

• L’installation d’un réseau temporaire 
d’alimentation en eau

• Le remplacement d’entrées d’eau en plomb

• Le démantèlement et la construction de 
chambres d’aqueduc

• Le remplacement de certaines bornes d’incendie

• La reconstruction d’une partie de l’égout

En réalisant ces travaux, nous :
• Améliorons la fiabilité du réseau et assurons un 

service continu de distribution d’eau potable de 
qualité, en quantité suffisante;

• Préservons la fiabilité du service d’incendie;

• Éliminons le plomb dans l’eau;

• Maintenons un service de qualité pour les 
générations à venir;

• Diminuons la fréquence des travaux d’urgence;

• Réduisons les bris de conduites et les fuites d’eau 
potable.

Remplacement des entrées d’eau en 
plomb
Cette portion de la rue Saint-Antoine est partagée par 
la Ville de Montréal, au sud, et la Ville de Westmount, 
au nord. Pour limiter les impacts sur le voisinage et la 
circulation que pourraient occasionner deux chantiers 
distincts sur une même rue, la Ville de Westmount a 
choisi d’intégrer ses travaux sur les entrées d’eau1 avec 
ce chantier de la Ville de Montréal.

DU CÔTÉ DE WESTMOUNT
C’est une trentaine d’entrées d’eau sous le domaine 
public qui seront remplacées. Le côté privé n’est pas 
pris en charge par la Ville de Westmount et aucun 
entrepreneur externe ne peut avoir accès au chantier 
pour effectuer des travaux sur le domaine privé.

DU CÔTÉ DE MONTRÉAL
Il est prévu de remplacer environ 14 entrées d’eau 
jusqu’à l’intérieur du bâtiment, conformément au 
Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout publics et sur la gestion des eaux pluviales 
(20-030).

Les propriétaires concernés ont déjà reçu des 
communications à ce sujet et seront contactés par 
l’entrepreneur, s’il y a lieu.

1 L’entrée d’eau est la conduite qui relie votre bâtiment au 
réseau public. Elle est constituée d’une partie publique (sous 
la rue) et d’une partie qui vous appartient (sous votre 
propriété).

 



Déroulement des travaux
Avant le début des interventions, vous recevrez un 
avis pour vous informer du déroulement des 
travaux et de leurs impacts sur la circulation, l’accès 
aux trottoirs et aux bâtiments, l’alimentation en eau 
potable, la collecte des déchets et le recyclage, le 
stationnement sur rue, le transport en commun, etc.

Toute l’équipe de projet a conscience que ces 
travaux peuvent vous causer des 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 de votre patience 
et de votre précieuse collaboration.

Nous vous invitons à vous tenir 
informés par les moyens suivants :

AVIS ET ALERTES
Pour être informé par courriel ou par texto des 
entraves à la circulation et d’autres situations pouvant 
affecter votre quotidien, abonnez-vous 
au système Avis et alertes : 
montreal.ca/avis-et-alertes.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LES RÉAMÉNAGEMENTS
Visitez le site Internet montreal.ca et inscrivez 
« rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.

Renseignements :
514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Tel un réseau routier, les conduites d’eau du réseau d’aqueduc de l’île de Montréal sillonnent notre sous-sol 
sur plus de 5 200 kilomètres. Parmi elles, 785 km de conduites dont le diamètre varie entre 35 cm (14 
pouces) et 2,7 m (108 pouces) servent d’autoroutes ou de boulevards. Elles transportent l’eau des usines de 
production vers les 14 réservoirs de l’île, puis vers les diverses zones locales d’alimentation. De là, des 
conduites plus petites prennent le relais pour distribuer l’eau dans les résidences, les institutions, les 
commerces, les hôpitaux et les industries; elles sont au réseau d’aqueduc ce que les rues et les ruelles sont 
au réseau routier.
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https://montreal.ca/sujets/alertes

