
Impacts sur votre quotidien

Début : semaine du 3 octobre 
Fin : semaine du 24 octobre

Remplacement des entrées d’eau en 
plomb

Rue Régina 

Entre les rues Gertrude et 
Joseph

Circulation ● Fermeture complète de la rue Régina, entre les rues Gertrude et 
Joseph.

● Aucune entrave aux intersections Régina/de Verdun et Régina/Évelyn.
● Circulation locale possible. 

Stationnement ● Restrictions en vigueur près du chantier. Merci de respecter la 
signalisation.

Interruption de
l’alimentation en eau

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

● Pendant les travaux, la Ville remplacera les entrées d’eau en plomb dans votre rue. Une 
entrée d’eau potable comprend deux parties : une publique (sous la responsabilité de la Ville) 
et une privée (sous la responsabilité du propriétaire). 

● Si la partie privée d’une entrée d’eau est toujours en plomb ou composée d’un matériau non 
conforme, elle sera également remplacée, tel qu’exigé par le règlement 20-030.

● Les propriétaires concerné-es ont déjà reçu des communications à ce sujet. L’entrepreneur 
prendra contact avec eux avant les travaux, si nécessaire.

Entrées d’eau en plomb

Toutes les entrées d’eau ne sont pas en plomb
● Votre bâtiment est-il touché? Consultez la carte à 

montreal.ca/services/carte-des-entrees-deau-en-plomb
● Obligations des propriétaires et de l’entrepreneur : 

visitez montreal.ca et tapez « plomb » dans la barre de 
recherche. Choisissez l’article Remplacer son entrée 
d'eau en plomb : votre responsabilité.

Des suggestions 
pour améliorer 

nos 
communications 
sur les travaux? 
Utilisez ce code 

QR pour accéder 
au sondage.



 Localisation des travaux 
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Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

À savoir 
Accès aux bâtiments ● En cas de trottoirs entravés, des passages temporaires permettront l’accès aux 

résidences et autres établissements. 

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.

Transport collectif ● 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). 

Horaire des travaux ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
● Possibilité de travaux la fin de semaine.

COVID-19 ● Si l’entrepreneur mandaté par la Ville doit entrer à l’intérieur de votre résidence 
pour procéder à une inspection ou à des travaux, celui-ci prendra toutes les 
précautions sanitaires émises par la santé publique.

À noter ● Ces interventions pourraient être décalées ou leur durée prolongée en raison 
des conditions météorologiques ou d’autres contraintes.

 


