
Réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest

Pause des Fêtes

Du 23 décembre 2022 au 15 janvier 2023

Information 
Circulation ● Pendant la pause des Fêtes, toutes les entraves et les restrictions de 

stationnement seront levées sur la rue Saint-Antoine Ouest et aux 
diverses intersections, entre les avenues Atwater et Greene. 

● Les trottoirs seront également accessibles. 

Reprise des travaux
le 16 janvier 2023

● Au moment de la reprise des travaux, la rue Saint-Antoine sera 
entravée du côté sud, entre l’avenue Walker et la rue Rose-de-Lima. 
Deux voies seront ouvertes en direction ouest. 

● Des entraves aux diverses intersections de la rue Saint-Antoine sont 
prévues dans la zone des travaux.

● Des avis pour vous informer de l’évolution des travaux, des entraves 
et d’autres impacts seront distribués pendant le chantier. 

Travaux prévus 
en 2023 

● Janvier à mars : travaux de la Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM) entre l’avenue Walker et la rue Rose-de-Lima.

● Mars-avril : installation de conduits et de base d’éclairage de rue entre 
l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima.

● Printemps à automne : travaux de voirie entre l’avenue Atwater 
et la rue Irène.

Toutes les équipes de travail vous souhaitent de joyeuses Fêtes!



               Zone réaménagée : novembre 2022 à décembre 2023
               Travaux de la CSEM : à partir du 16 janvier 2023

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

Accès aux bâtiments ● Résidences et autres établissements accessibles en tout temps.

Collectes ● Déchets, matières recyclables et compostables ramassés selon 
l’horaire habituel.

Horaire de travail ● Dès le 16 janvier, les équipes de travail seront sur place du lundi au 
vendredi, de 7 h à 19 h.

● Des travaux sont possibles le samedi, de 8 h à 19 h, et le dimanche, de 
9 h à 19 h.

À savoir
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Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca


