
Incidences sur votre quotidien

Début : mi-juin 2022
Fin : début juillet 2022

Travaux préparatoires à la réhabilitation du 
collecteur d’égout : nettoyage et mesurage

Rue Sainte-Catherine
Entre la rue Atateken et l’avenue 
Papineau

Rue Atateken
Entre le boul. De Maisonneuve Est 
et la rue Sainte-Catherine

Travaux préparatoires ● Le camion de nettoyage s’arrêtera à chaque regard d’égout.
● Regard d’égout : puits situé au milieu de la chaussée permettant l’accès 

au collecteur.

Circulation automobile
et piétonne

● Rue Sainte-Catherine : aucune entrave majeure n’est à prévoir durant la 
piétonnisation estivale entre Saint-Hubert et Papineau. 

● Rue Atateken : entraves partielles avec le maintien d’une voie dans les 
deux directions.

● Avenue Papineau : entraves partielles avec le maintien d’une voie en 
direction sud. Aucune entrave en direction nord.

Stationnement sur la
rue Atateken

● Pertes temporaires et limitées de places de stationnement là où le 
camion sera arrêté pour réaliser le nettoyage.

● Merci de respecter la signalisation. 

À savoir 

Accès aux bâtiments ● Accessible en tout temps.

Horaire de travail ● Sainte-Catherine : à l’intérieur de la zone piétonne, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 10 h, et aux intersections, de 7 h à 19 h.

● Atateken : du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
● Intersection Papineau : hors heures de pointes, entre 9 h 30 et 15 h 30.
● Possibilité de travaux le soir, la nuit et la fin de semaine.



Localisation des travaux préparatoires 

Information :

       514 872-3777 

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'expert-es qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.
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Avis et alertes
Abonnez-vous au montreal.ca/sujets/alertes pour recevoir des informations sur des situations 
imprévues d'urgence ou d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un 
impact sur votre quotidien (fermeture d’eau, avis d’ébullition, etc.).

Pour les entreprises :
Agent de liaison : 514 795-3986, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h


