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Arrondissement de Villeray—Saint-M ichel—Parc-Extension 

Travaux de voiries, de conduites d’eau potable et 

d’égout sur la rue Saint-Denis 
 
Interruption temporaire de l’alimentation en eau  et travaux de nuit 

pendant la nuit du mardi au mercredi 11 septembre 2019 
 
La Ville de Montréal souhaite vous informer que des travaux de nuit auront 
lieu au coin nord-ouest de l’intersection de la rue Jean -Talon Est et de la 
rue Saint-Denis pendant la nuit du mardi au mercredi 11 septembre 2019.  
 
Par ailleurs, une interruption temporaire de l’alimentation  en eau aura lieu 
de 4h à 9h du matin sur la rue Jean-Talon Est, entre la rue Saint-Denis et la 
rue Drolet. Seuls les résidents concernés seront avisés 48 heures à 
l’avance par une af f ichette de porte.  
 
 

Nature de l' intervention 

• Travaux de raccordement d'une nouvelle section de conduite 
d’aqueduc au réseau d'alimentation existant.  

 

Impacts appréhendés des travaux  

 

• Circulation : aucune modif ication n’est prévue sur l’entrave partielle 
au coin de la rue Jean-Talon Est et de la rue Saint-Denis. La voie de 
circulation sur la rue Saint-Denis en direction nord sera toujours 
maintenue et il sera toujours possible de circuler dans les deux 
directions sur la rue Jean-Talon Est.  

• Interruption d’eau : La qualité de l’eau potable ne  sera pas altérée 
par les travaux et vous pouvez donc la consommer sans risque. 
L'interruption et la remise en eau pourraient provoquer l’apparition 
d’une eau de couleur rougeâtre. Cette coloration ne présente aucun 
danger pour la santé. Avant d’utiliser une machine ou tout autre 
appareil fonctionnant avec de l’eau, laissez couler l’eau f roide 
quelques minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne claire.  

• Bruit et poussière : possibilité de poussière et de bruits générés par 
le passage des camions, les génératrices et les ventilateurs dans la 
zone des travaux.  

• Stationnement : le stationnement est interdit dans la zone des 

travaux. 

 
 
 

La Ville est consciente des inconvénients que ces entraves peuvent causer 
et elle prend toutes les mesures nécessaires pour en minimi ser les impacts.  
 
Elle vous informera de l’évolution des travaux par le biais de 
communications subséquentes et vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
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Renseignements 
 
 
 

514 872-3777,  du lund i au vend red i,  de 8  h 30 à 20 h 30 ou le samed i  

et  d imanche,  de 9 h à 17 h.  
 

 

Pour s ignaler une s ituat ion nécess itant  une intervent ion rap ide et   

p rio ritaire à tout  autre moment,  composez le 311.  
 
inf o -t ravaux@vil l e. mont real.qc .ca 

  
v i l le.montreal.qc .c a/c hant i e rs  
 

 
 
 

 
 
 

 
Local isatio n des travaux 
 

 

ZONE DE 

L’INTERRUPTION D’EAU 

ZONE DE 

TRAVAUX 


