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Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
RAPPEL - Début des travaux de réaménagement de la r ue  
Saint-Hubert entre les rues Saint-Zotique et de Bel lechasse 
 

Début des travaux : à partir du 5 août 

Fin des travaux : automne 2020  

Horaire de travail  :  lundi au samedi, de 7 h 30 à 1 9 h. Toutefois, i l  se peut 
qu’occasionnel lement, pour l imiter la durée de certaines entraves, l ’entrepreneur 
doive travai l ler en soirée, jusqu’à 23 h. 
 

Nature des travaux  
 
Dans les jours à venir,  la Vi l le de Montréal procédera notamment aux travaux 
suivants :  
 
•  La coupe de 70 arbres ,  entre les rues Saint-Zotique et de Bel lechasse. 

Précisons que ces arbres étaient en f in de vie et qu’ i l  n ’était  pas 
envisageable de les transplanter. Les arbres coupés seront, par ai l leurs, 
revalorisés et plus de 200 nouveaux arbres  seront plantés d’ ic i la f in des 
travaux.  

 
•  Le démantèlement des pi l iers de la marquise.  
 
• L’instal lat ion du réseau d'al imentation temporaire  d'eau potable qui 

permettra de desservir tous les résidents et les commerçants du secteur 
pendant la durée du chant ier.  

 
• La démoli t ion de sections de trottoirs. La Vil le t ient,  cependant, à 

souligner que des passages pour les piétons seront aménagés et 
clairement bal isés, sur la rue Saint-Hubert lors des travaux.  

 
Travaux préparatoires – Démantèlement des poutres d e contreventement  
 
La Vi l le  de Montréal  procèdera,  à part i r  du 5 août ,  au démantèlement  des poutres 
de contreventement  de la marquise de la rue Saint-Hubert ,  des côtés est et ouest ,  
entre les rues Saint-Zot ique et  de Bel lechasse .  En ce sens,  toutes les  enseignes 
commerciales insta l lées sur ces poutres devront  être ret irées au plus tard, le  
d imanche 4 août 2019. 
 
 
Entraves à la circulation et accès aux commerces  
 
Dès le lundi 5 août prochain, la circulat ion automobile sera interdite sur la 
rue Saint-Hubert ,  entre les rues Saint-Zotique et de Bel lechasse, et ce, 
jusqu’à l ’été 2020. Rappelons que les commerces demeureront accessibles 
aux piétons en tout temps pendant les travaux. Les l ivraisons pourront être 
effectuées par la ruelle située entre la rue Saint-Hubert et l ’avenue De 
Chateaubr iand ou la rue Saint-André. 
 
.   
 

Continuons à encourager les commerçants de la 
Plaza Saint-Hubert durant les travaux ! 
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Renseignements 
 

  
 

vi l le .mont rea l .qc.ca/chant iers    
 

 

Pour s ignaler  des s i tuat ions à tout  moment ,  composez le  311 

Pour plus d ’ informat ion sur le  pro jet ,  v is i tez :   
v i l le.montreal.qc.ca/ruesainthubert  

 
 
 
 
Zone des travaux 
 

 
 
Zone des t ravaux :   
 
 
 
 


