
Nature et impacts des travaux

Début : 25 octobre 2021
Fin : 7 novembre 2021
Travaux de voirie, d’asphaltage et de feux 
de circulation

Rue Saint-André, entre les rues Villeray 
et Everett

Rue Faillon, entre les rues Saint-André 
et Saint-Hubert

Intersection de la rue Saint-Hubert et 
des rues Villeray et Everett

Nature des travaux ● Reconstruction de la chaussée et des trottoirs
● Construction d’une nouvelle placette publique
● Travaux d’asphaltage
● Mise aux normes des feux de circulation

Circulation ● Des entraves de circulation locale seulement sont en place sur les rues 
Saint-André et Faillon.

● De nouvelles entraves s'ajouteront le 25 octobre 2021 pour une durée de 5 
jours, comme suit :
○ Rue Saint-Hubert, entre les rues De Castelnau et Faillon : 1 voie ouverte 

seulement en direction nord,
○ Rue Everett,  à l’intersection avec la rue Saint-André : 1 voie ouverte en 

direction est et fermeture de la direction ouest,
○ Rue Villeray, à l’intersection avec la rue Saint-André : 1 voie ouverte en 

direction ouest et fermeture de la direction est 

Ces entraves nous permettront de réaliser la réfection finale de la chaussée et 
les travaux d’asphaltage de toute la zone des travaux, incluant les diverses 
intersections. Surveillez la signalisation en place. Pour connaître les impacts sur 
le stationnement, se référer à la section Stationnement.



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 identifié avec votre adresse pour qu’ils puissent être retournés au bon 
endroit.

Stationnement ● Stationnement interdit sur le côté ouest de la rue Saint-Hubert, entre De 
Castelnau et Faillon, du 25 au 29 octobre approximativement.

● Stationnement interdit sur le côté sud de la rue Everett, entre les rues Boyer 
et Saint-Hubert, du 25 au 29 octobre approximativement.

● L’entrave actuelle des cases de stationnement sur le côté est de la rue 
Saint-Hubert, entre Everett et Faillon sera maintenue jusqu’au 5 novembre. 

● Avant le pavage de la rue Saint-André, le stationnement pourra être permis 
sur cette rue durant la nuit (jusqu’à 6 h 30), dans la limite du possible.

● Restrictions près des travaux. Respectez la signalisation.

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 nous sera nécessaire. Veuillez nous en informer en 
nous écrivant à : circulation_vsp@montreal.ca

Fin des travaux ● Les travaux de feux de circulation et de signalisation sont prévus durant la 
semaine du 1er novembre 

● La fin des travaux est prévue le 7 novembre.

Travaux en 2022 ● Des travaux de plantation d'arbres et végétaux dans les fosses d'arbres sont 
prévus au printemps 2022. Il est à noter qu’aucun arbre ne sera planté en 
2021.

● Un nouvel avis de travaux vous sera envoyé avant le début des travaux pour 
vous en aviser.



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

LÉGENDE

Zone des travaux

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


