
Incidences sur votre quotidien

Début : dès le 13 avril
Fin : fin juin

Reprise des travaux d’aménagement de 
surface

Square Phillips
et rue Cathcart 
(entre l’avenue Union et la rue 
place Phillips)

Accès au square ● Fermé à la population durant les travaux;
● Des travaux correctifs de déficiences possible durant le mois de juillet.

Circulation ● Brèves entraves lors de l'entrée et de la sortie des camions dans le 
square; 

● Détours prévus au courant du mois mai pour une durée de 2 jours lors 
de l’asphaltage final de la rue Cathcart. Un avis de fermeture de rue 
suivra.

Bruit et poussière ● Le passage des camions peut causer du bruit et de la poussière.

À savoir 
Accès aux bâtiments ● Les accès aux bâtiments sont maintenus en tout temps.

Déchets et matières 
recyclables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel.

Horaire des 
travailleurs

● Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.

● Suivant la réouverture du square, prévue pour la fin juin, des travaux mineurs de correction 
pourraient être réalisés dans les 30 journées qui suivent.

● Au courant du mois de mai, des travaux d'asphaltage seront réalisés sur la rue Cathcart, entre 
l’avenue Union et la rue Place Phillips, pour une durée de 2 jours. Un avis de fermeture de rue 
suivra quelques jours avant.



Projet Sainte-Catherine Ouest
Travaux d’aménagement de surface du square Phillips (Lot 2D)

Localisation des travaux

Information
514 872-3777 ou pour une intervention immédiate : 311

Montreal.ca/LaSainteCatherine

  ? Agents de liaison (pour les commerçants et entreprises seulement) 
514 867-9339 de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Courriel : SainteCatherineOuest@montreal.ca

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.

Pour suivre le projet, abonnez-vous
Avis et alertes
Pour recevoir un texto ou courriel en cas d’avis d’ébullition, de coupure d’eau, ou de fermeture 
de rue dans votre secteur, abonnez-vous au Montreal.ca/sujets/alertes

Avis de travaux
Pour recevoir par courriel des informations sur les travaux planifiés et incidences à venir, les 
nouvelles cartes de circulation et aires de zones de livraison, abonnez-vous au 
Montreal.ca/LaSainteCatherine
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