
Nature et impacts des travaux

Début : Semaine du 21 juin 2021
Fin : Novembre 2021
Travaux d’égout, de conduites
d’aqueduc et de voirie

Rue Saint-André

Entre la rue Villeray et la rue 
Faillon

Nature des travaux ● Installation du réseau d’aqueduc temporaire
● Travaux préparatoires
● Remplacement de la conduite d'aqueduc
● Remplacement des entrées de service d'eau et d'égout
● Reconstruction de la chaussée et des trottoirs
● Aménagement paysager et plantations d’arbres

Réseau d’aqueduc 
temporaire

● Une visite de l'entrepreneur sera nécessaire si votre propriété ne dispose pas 
d'un robinet extérieur afin de permettre un raccordement au système 
temporaire.

● L’entrepreneur entrera en contact avec les résidences visées.

Circulation ● Des entraves seront en place sur les rues Saint-André, Villeray et Faillon. 
Surveillez la signalisation en place.

Collectes ● Collectes des déchets, des matières recyclables et compostables selon 
l’horaire habituel.

● Si vos poubelles et bacs de matières recyclables et organiques ne sont pas 
accessibles aux éboueurs, l’entreprise réalisant les travaux les déplacera et les 
rapportera ensuite à votre domicile. Il est important que chaque contenant soit 
bien identifié avec votre adresse pour qu’ils puissent être retournés au bon 
endroit.



Stationnement ● Restrictions près des travaux. Respectez la signalisation.
● Espaces de stationnement réservés aux détenteurs de vignette ajoutés sur la 

rue Saint-Hubert entre Villeray et Faillon.

Trottoirs ● Portions de trottoirs en reconstruction
● Un corridor piéton accessible en tout temps

Bruit et poussière ● Possibilité de poussière près des travaux
● Bruit intermittent

Accès aux bâtiments ● Maintenu en tout temps.

Travaux privés et 
déménagements

● Si vous prévoyez déménager ou entreprendre des travaux à votre domicile, 
une coordination avec votre entrepreneur sera nécessaire. Veuillez nous en 
informer en nous écrivant à : circulation_vsp@montreal.ca

Entrées d’eau en plomb ● Pendant les travaux, la Ville remplacera la partie publique et la partie privée si 
elle est toujours en plomb. Si l’entrée d’eau de votre bâtiment est en plomb, la 
nouvelle règlementation 20-030 de la Ville rend son remplacement obligatoire.

● Les propriétaires concerné.e.s ont déjà reçu des communications à ce sujet et 
seront contacté.e.s par l’entrepreneur, s’il y a lieu.

● Pour en connaître davantage sur les obligations des propriétaires et de 
l’entrepreneur, visitez ville.montreal.qc.ca/plomb, sous Publications dans la 
colonne de droite.

Phases à venir ● D’autres travaux débuteront dans les prochains mois sur la rue Saint-André, 
entre les rues Faillon et Everett, ainsi que sur la rue Faillon, entre les rues 
St-André et St-Hubert.

● De nouveaux avis de travaux vous seront envoyés pour vous en aviser.



Périmètre du chantier 2021-2022 sur les rues Faillon et Saint-André

LÉGENDE

Phase en cours Phases à venir

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 (avis d’ébullition d’eau, etc.).

Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des changements dans 
votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la pandémie. 
Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces. 

Renseignements 514 872-3777

montreal.ca - Recherchez Travaux et grands chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca


