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Arrondissement de Vil leray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 
 

DÉBUT DES TRAVAUX D’ÉGOUT, DE CONDUITES 

D’EAU, D’ÉCLAIRAGE, DE FEUX DE CIRCULATION ET DE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JARRY EST 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
La Vi l le de Montréal  souhaite vous informer qu’e l le entreprendra des travaux 
d’égout,  de condui tes d’eau potable,  d ’éc la irage, de mise à niveau des feux de 
c irculat ion ainsi  que de réaménagement de la rue Jarry Est entre les rues Saint-
Denis et  Boyer.  Le début des t ravaux est  prévu pour la semaine du 22 août 
prochain.  Les t ravaux se poursuivront  jusqu’à la pér iode de gel  des sols.  Le chant ier  
sera alors démobi l isé et  les entraves dans la rue seront enlevées. Les travaux 
reprendront en avr i l  2017, et  devraient se poursuivre jusqu’au mois de novembre de 
la même année. 
 
Premières étapes des travaux du mois d ’août à novembre 2016  :  
 

  Coupe d’arbres :  Puisque des travaux majeurs seront ef fectués sur les 
trot toirs , la Vi l le est dans l ’obl igat ion de couper des arbres. Ces arbres ont  
été ident i f iés et seront  remplacés selon la Poli t ique de l ’arbre de la Vi l le de 
Montréal  (rat io de deux nouveaux arbres pour un arbre coupé).  

 
  Travaux d’aqueduc et  d’égout:  Les premières phases des travaux consistent 

à remplacer des conduites d’aqueduc et  d ’égout,  de même que les entrées 
d’eau potable et  les branchements sani tai res.  

 

  Coupures d’eau  :  Lors de l ’ instal lat ion d’un réseau temporaire d’aqueduc et 
des raccordements du nouveau réseau d 'aqueduc, certa ins édi f ices seront 
touchés par une coupure d’eau potable.  Un accroche porte sera distr ibué 48 h 
avant par l ’entrepreneur.  Vous serez informé des heures de la coupure et du 
rétabl issement du service.  

 
 
 
Dès la semaine du 22 août,  la direction Ouest sera fermée durant 
plusieurs semaines sur la rue Jarry Est entre les rues Saint-Denis et  
Lajeunesse. Un chemin de détour sera proposé.  
 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 



Circulat ion et  stat ionnement 
  Pour permettre l ’exécution des travaux, des port ions de rues et des 

intersect ions seront part ie l lement fermées à la c irculat ion. 
  Des interdict ions de stat ionnement seront en vigueur dans les aires de 

travaux. 
  Une voie au minimum demeurera ouverte à la c irculat ion dans les deux sens,  

à l ’exception de la phase des travaux indiquée dans l ’encadré au recto. 
 

 
Horaire de travail  
Les équipes de travai l  seront sur place du lundi au vendredi,  de 7 h à 19 h.  Au 
besoin, l ’entrepreneur pourrai t  t ravai l ler  cer ta ines f ins de semaine et /ou la nui t .  
 
Accès aux immeubles 
En tout temps, l ’accès aux immeubles s i tués aux abords du chant ier  sera préservé. 
Les trot toirs seront  accessibles,  mais pourraient  être entravés lors de certa ines 
phases. 

 
 
Transport en commun (Société de transport  de Montréal)  
Le transport  en commun sera maintenu, mais les horaires et  les trajets pourraient 
être modi f iés.  Contactez le service STM-INFO  (514 786-4636) ou consultez le s i te 
Internet stm.info. 
 
 
Collectes 
Les horaires des col lectes des déchets et du recyclage ne seront pas perturbés 
pendant la durée des t ravaux.  I l  est  important  d ’ ident i f ier  les bacs af in de permettre 
leur retour devant la résidence ou le commerce.  
 
 
La Vi l le de Montréal  est  consciente des inconvénients que ces t ravaux 
occasionneront et  vous remercie de votre col laborat ion. 

 
 

 
 
 
 

Renseignements 
 

L igne Info- t ravaux :  514 872-3777 ,  ent re 8  h 30 et  16 h 30.  
 

www.vi l le .montreal .qc.ca/chant iers  www.twitter .com/Mtl_Circulat ion  
 

Pour  s ignaler  des s i tuat ions à tout  aut re  moment ,  composez le 311  en ment ionnant  qu ’ i l  
s ’ag i t  de t ravaux réa l isés par  la  Direct ion des infrastructures de la Vi l le de Montréal .  

 
 


