
Chantier Saint-Antoine Ouest
Reprise des travaux

Début : semaine du 7 mars
Fin : mai 2022

Stationnement 
Restrictions en vigueur 
dès la semaine du 7 mars

● Places de stationnement utilisées pour l’installation d’une roulotte de 
chantier du côté ouest de l’avenue Brooke. Un espace pour personnes à 
mobilité réduite sera conservé.  

● Des stationnements alternatifs sont prévus pour les détenteurs de permis 
rouge de la Ville de Westmount du côté est de l’avenue Greene. 
Référez-vous à la signalisation pour connaître les détails.

Circulation ● À partir de la mi-mars : entrave du côté sud de la rue Saint-Antoine. Une 
seule voie ouverte en direction ouest, entre l’avenue Atwater et la rue 
Bourget. Fermeture de l’intersection Brewster. 

● 19 et 20 mars : fermeture pour la fin semaine du côté sud de l’intersection 
de la rue Bel-Air qui se terminera en cul-de-sac.

● 26 et 27 mars : fermeture pour la fin semaine du côté sud de l’intersection 
de la rue Rose-de-Lima. 

● À partir du 28 mars : fermeture du côté sud de l’intersection de l’avenue 
Greene.

Interruption temporaire
de l’alimentation en eau

● Les personnes concernées recevront une affichette de porte 48 heures à 
l’avance. 

À savoir 

Accès aux bâtiments ● Résidences, commerces et autres établissements accessibles. Des 
passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout temps.

Transport en commun ● Service maintenu, mais des arrêts, des horaires et des trajets pourraient 
être modifiés. Renseignements : STM-INFO (514 786-4636) ou 
www.stm.info.

Personnes à mobilité 
réduite

● Composez le 514 872-3777 (Ligne Info-travaux).
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Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Pour en savoir plus sur le chantier Saint-Antoine Ouest : visitez le site Internet 
montreal.ca et inscrivez « rue Saint-Antoine » dans le moteur de recherche.

                  Localisation des travaux

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu selon l’horaire habituel. 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.

Effets indésirables ● Poussière / bruit / vibration

Horaire des travailleurs ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
● Samedi et dimanche (si nécessaire), de 8 h à 19 h


