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Arrondissement  de Vi l leray–Saint-Michel–Parc-Extens ion 

Travaux de voirie, de conduites d’eau potable et d’égout 
sur la rue Saint-Denis 

 

Travaux dans l’intersection des rues Saint -Denis et Jean-Talon à 
compter du 3 juin 

 
 
La Vi l le de Montréal souhaite vous informer que des travaux seront effectués 
prochainement dans l ’ intersect ion des rues Saint -Denis et Jean-Talon dans le 
cadre du projet de la rue Saint-Denis. 
 
Nature des travaux  
Reconstruct ion de conduites d’aqueduc, d’égout, de chambres de vannes et 
d’ inf rastructures électr iques souterraines . 
 
Localisation des travaux  (voir carte au verso)  

•  Les travaux s’amorceront du côté nord -est de l ’ intersection des rues Saint -
Denis et Jean-Talon.  

•  Par la suite, les travaux seront exécutés du côté nord -ouest de 
l ’ intersect ion des rues Saint -Denis et Jean-Talon.  

 
Circulation  

•  Une voie  de circulat ion en direction nord  sera maintenue en tout temps 
sur l 'ensemble du chantier.  

 
Nous demandons aux usagers de la route de ralent ir ,  de demeurer vigi lant et 
de respecter la s ignal isat ion à l ’approche des zones de travaux  
 
Circulation piétonnière  
Des passages piétonniers seront mis en place af in de permettre aux piétons de 
f ranchir l ’ intersect ion de façon sécur itaire.  
 
Stationnement sur rue 
Des espaces de stat ionnement sur  rue seront  disponibles :  

o  Rue Saint-Denis, entre les rues Jarry et Gounod.  
o  Rue Saint-Denis, entre les rues Vil leray et Fai l lon.  

 
Le stat ionnement NE SERA PAS PERMIS  

o  Rue Saint-Denis, entre les rues De Castelnau et Jean-Talon.  
o  Rue Saint-Denis, entre les rues Fai l lon et  De Castelnau.  
o  Rue Saint-Denis, entre les rues Gounod et Vil leray.  

 
 
L’avancement des travaux vous sera communiqué par des informations 
subséquentes.   
 
Si vous avez prévu un déménagement, merci de contacter notre agent de 
l iaison af in de coordonner les accès à votre résidence : 514 242-1153  
 
 

La Vi l le de Montréal vous remercie de votre précieuse col laboration
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Renseignements 
 
AGENT DE LIAISON : 514 242-1153 
 

 

514 872-3777   

 

www.vi l le .montreal .qc.ca/chantiers    

@ 
Pour recevoi r  les  avis  aux c i toyens par  courr ie l ,  veui l lez nous éc r i re  à  :  
in fo- t ravaux@vi l le .mont rea l .qc.ca  et  ment ionner  dans l ’ob je t  de votre  courr ie l  :  Liste 
courr iels Sa int -Denis  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION DES TRAVAUX SUR LA RUE SAINT-DENIS  

mailto:info-travaux@ville.montreal.qc.ca

