
Projet
Sainte-Catherine Ouest
Avancement des travaux
20 octobre 2021



Travaux d’aménagement
Rue Sainte-Catherine Ouest
entre Mansfield et Robert-Bourassa



Lot 1

Lot 2

Travaux

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Mai 2021 à novembre 2021 

Aménagement Lot 1B
• Trottoirs et chaussée en pavés 

de béton
• Caniveaux de drainage dans la 

chaussée
• Fosses d’arbres et plantation
• Conduits électriques
• Mobilier urbain distinctif
• Éclairage public
• Feux de circulation
• Wifi



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux
Travaux intersection Robert-Bourassa 

Chaussée
• Ajustement des utilités publiques : 100%
• Dalle de béton : 100%
• Pose des pavés  : 100 %
• Réfection en pavage : en cours

Trottoirs
• Réfection : 100%

Ouverture planifiée : 22 octobre fin de journée

Installation des pavés intersection Robert-Bourassa



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux

Installation des pavés intersection Robert-Bourassa

Travaux intersection Robert-Bourassa 



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux

Chaussée
Pose des bordures de granit : 100 %
Installation des caniveaux : 100 %
Bétonnage dalle de béton : 100 %
Pose des cornières de caniveau : 100 %
Pavés de béton : 90 %

Trottoirs
Préparation des fosses d’arbres : 100 %
Préparation de trottoir et armatures : 100 %
Bétonnage dalle  de béton : 100 %
Pavés de béton : 100 %

Plantation : fin octobre

Mobilier urbain : 100 %

Éclairage : enjeux livraison – d’ici 30 novembre

Mise en place pavés de béton chaussée

Travaux Robert-Bourassa à McGill College



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux

Installation du mobilier urbain

Travaux Robert-Bourassa à McGill College

Installation des pavés de béton



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux
Travaux intersection McGill College

Chaussée (coins S-O, N-O, N-E)
Réparation des cours d’eau dans le rayon S-O : 100%
Réparation des cours d’eau dans le rayon N-O : 100%
Réparation des cours d’eau dans le rayon N-E : 100%

Trottoirs (coins  S-O, N-O)
Installation des bases et conduits d’éclairage N-E :100%
Préparation pour bétonnage N-E: 100%
Bétonnage N-E : 100%

Installation des bases et conduits d’éclairage S-O : 100%
Préparation pour bétonnage S-O: 100%
Bétonnage S-O : 100%

Installation des bases et conduits d’éclairage N-O :100%
Préparation pour bétonnage N-O: 100%
Bétonnage N-O : 100%



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux

Travaux  McGill College à Mansfield

Chaussée
Pose des bordures de granit : 100 %
Installation des caniveaux : 100 %
Bétonnage dalle de béton : 100 %
Pose des cornières de caniveau :  100 %
Pose des pavés de béton : en cours, complété fin octobre

Trottoirs
Préparation des fosses d’arbres : 100 %
Préparation de trottoir et armatures : 100 %
Bétonnage dalle  de béton : 100 %
Pose des pavés de béton : 100 %

Plantation : fin octobre

Mobilier urbain : 100 %

Éclairage : enjeux livraison – d’ici 30 novembre
Installation des pavés de béton



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Avancement des travaux

Chaussée (coins S-E, N-E, S-O., N-O)
Réparation des cours d’eau dans le rayon S-E : 100 %
Réparation des cours d’eau dans le rayon N-E :  100 %
Réparation des cours d’eau dans le rayon S-O : 100 %
Réparation des cours d’eau dans le rayon N-O : 100 %

Trottoirs (coins S-E, N-E, S-O., N-O)
S-E :  100%
N-E :100%

Installation des bases et conduits d’éclairage S-O : 100%
Préparation pour bétonnage S-O: 100%
Bétonnage S-O : 100 %

Installation des bases et conduits d’éclairage N-O : 100%
Préparation pour bétonnage N-O: 100 %
Bétonnage N-O : 100 %

Travaux intersection Mansfield



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa
Horaire de travail

Horaire de travail - variable selon la progression des travaux

•  De 7 h à 16h 30 du lundi au vendredi 

•  Ajout d’un quart de travail le samedi si nécessaire

•  Advenant tout retard dans l’échéancier possibilité de travaux 24h/24 et 7 jours sur 7

• Démobilisation du chantier prévu dans la semaine du 5 novembre 

•Entraves sporadique par la suite pour installation des luminaires et travaux d’électricité (10 jours ouvrables requis en novembre, 

dates exactes à déterminer)



Travaux d’aménagement
Square Phillips et l’avenue Union



Lot 1

Lot 2

Travaux

Square Phillips et l’avenue Union
Octobre 2021 

Lot 2D
• Aménagement de surface 

Square Phillips
• Restauration du monument
• Interventions archéologiques
• Parterre d’eau
• Aqueduc sur avenue Union
• Caniveaux de drainage dans la 

chaussée sur Union
• Fosses d’arbres et plantation
• Conduits électriques
• Mobilier urbain distinctif
• Éclairage public
• Wifi



Square Phillips et l’avenue Union
Présentation du projet

Réaménagement 
• Travaux : octobre 2020 à été 2022
Portée des travaux
• Aménagement de surface du square Phillips 
• Aménagement d’un parterre d’eau
• Restauration des monuments
• Interventions archéologiques
• Travaux d’aqueducs sur l’avenue Union 
• Chaussée et trottoirs en pavés de béton sur Union
• Réhabilitation du réseau gazier
• Travaux sur le réseau électrique

Avancement des travaux
• Infrastructures : 99% complétés
• Aménagement de surface : 60% complétés 



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

Travaux sur les infrastructures souterraines
• Aqueduc: 100% complété
• Égout: 100% complété (caniveaux de drainage)
• Électriques: 95% complété (conduits d’éclairage square Phillips)
• Réhabilitation réseau gazier: 100% complété

Travaux d’aménagement de surface
• Trottoirs et chaussée rue Cathcart: 95% complétés
• Trottoirs avenue Union: 95% complétés
• Square Phillips: 60% 



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

Travaux d’aménagement de surface (avenue Union)



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

• Salle mécanique (jets d’eau)



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

• Salle mécanique (structure à 100%)



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

• Salle mécanique (maquette jets d’eau)



• Nettoyage des bronzes en atelier – Remise en place automne 2021
• Réfection des fondations de béton et emmarchements – Mai-juillet 2021
• Restauration de la maçonnerie du parterre – Été 2021
• Injection de coulis sous la structure du monument – Été 2021

Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

• Restauration des monuments 



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux

Aménagement de surface Square Phillips



Square Phillips et l’avenue Union
Avancement des travaux



Square Phillips et l’avenue Union
Coupures d’eau de nuit

Coupures d’eau 
• Aucune autre coupure d’eau prévue.



Square Phillips et l’avenue Union
Horaire de travail

Horaire de travail - variable selon la progression des travaux

• De 7 h à 16 h 30 du lundi au vendredi 
• Dépassement de l’horaire lors de coulée de béton
• Ajout d’un quart de travail le samedi si nécessaire
• Advenant tout retard dans l’échéancier
• possibilité de travaux 24 h/24 et 7 jours sur 7



Chantiers Sainte-Catherine Ouest 2021
Échéancier

Intersection Nature des travaux Date début travaux Date fin travaux

Intersection Mansfield Aménagement Mi-juin 2021 Début  septembre 2021

Intersection McGill Aménagement Début mai 2021 Fin juin 2021

Intersection Robert-Bourassa Aménagement Fin septembre 2021 22 octobre 2021

Intersection Union/Cathcart Aménagement Décembre 2020 12 juillet 2021



Gestion des impacts et
de la circulation



Gestion des impacts et de la circulation
Circulation : dès le 25 octobre 2021  



Gestion des impacts et de la circulation

Accessibilité des automobilistes

• Circulation locale jusqu’à la limite des 
travaux

• Accès en tout temps aux véhicules 
d’urgences

• Présence de l’escouade mobilité, 
cadets, agents de stationnement

• Zones de livraison/taxi/stationnement 
: montreal.ca



Gestion des impacts et de la circulation

Accessibilité des piétons

• Maintien des axes piétonniers
• Accès aux bâtiments et commerces
• Accessibilité universelle (rampes, passerelles)
• Signalétique et habillage de chantier



Gestion des impacts et de la circulation

Propreté du chantier

• Entretien des rues 
• Nettoyage des vitres
• Maintien des collectes d’ordures et des 

matières recyclables



Gestion des impacts et de la circulation

Mesures de distanciation physique

• Signalétique de chantier
• Corridors piétons à double sens 

ou
à sens unique

• Signalétique pour les files 
d’attente



Projet Sainte-Catherine Ouest
Abonnez-vous !

Avis et alertes
Avis de travaux électroniques / Avancement des travaux
Infolettre

Agents de liaison
Théo Closson
Disponibilités: 7h30 à 18h Lundi au vendredi 
@ SainteCatherineOuest@montreal.ca
514 867-9339

Information sur le projet : montreal.ca

 Carte à la circulation et des zones de livraison commerciales 

Restez 
informés !




