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VILLE DE WESTMOUNT 

Réhabilitation de conduites d’eau primaires dans l’avenue 
Clarke et le boulevard De Maisonneuve  
Début des travaux préparatoires le 7 septembre 2020 
 

La Ville de Montréal entreprendra des travaux de réhabilitation de conduites d’eau primaires dans 
l’avenue Clarke et dans le boulevard De Maisonneuve Ouest. Le chantier s’amorcera le 7 septembre 
2020 par des travaux préparatoires sur l’avenue Clarke, ne causant aucune entrave. Les travaux se 
poursuivront ensuite de la mi-septembre 2020 au mois d’octobre 2021.  
  
La suite du chantier se déroulera par phases : 
 

 Mi-septembre à décembre 2020 : sous la rue Clarke, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve. 
 Avril à octobre 2021 : sous le boulevard De Maisonneuve Ouest, entre Clarke et Melville. 

 
La réhabilitation des conduites d’eau primaires représente le cœur de ce projet. Elle s’inscrit dans une 
perspective de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de qualité aux résidents et commerces du 
secteur, tout en permettant de rehausser le niveau de fiabilité du réseau d’aqueduc.  
 
La tenue de ce chantier permettra également de conjuguer divers travaux tels que le remplacement des 
services d’eau du 250, avenue Clarke et du 4300, de Maisonneuve Ouest, des branchements d’eau de 
nombreuses résidences circonscrites dans la zone des travaux puis de l’installation et du remplacement 
de chambres de vannes. 

Pour effectuer ces travaux, des fermetures partielles et complètes de rues devront être effectuées. Des 
chemins de détour seront proposés aux usagers de la route ainsi qu’aux usagers de la piste cyclable. En 
tout temps, l'accès aux résidences et aux commerces sera maintenu. 

  
Ce projet représente une belle occasion d’améliorer un ensemble d’éléments de notre réseau d’aqueduc 
et il ne fait aucun doute que les travaux contribueront à bonifier les conditions de vie des gens du quartier.  

  
Réseau d’aqueduc temporaire 
Un réseau d’aqueduc temporaire sera mis en place afin d’assurer l’alimentation en eau potable des 
bâtiments durant les travaux. La qualité de l’eau potable ne sera pas affectée par les travaux. Vous 
pourrez donc consommer l’eau sans aucun risque. 
 
Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les informer de l’évolution des travaux. La 
Ville est consciente des inconvénients que ces travaux pourraient occasionner et prend toutes les 
mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engl ish  vers ion on the  back  
 
 
Localisation des travaux 
Location of work 

 

 
 
 
 
 

La repr ise des chant iers  s ' inscr i t  dans  le cadre du plan de réouver tu re  de d i f fé rents  
secteurs économiques é laboré par  le  gouvernement  du Québec e t  est  dép loyé dans le  
respect  des condi t ions de préven t ion recommandées par  les autor i tés de santé  publ ique 
du Québec.  
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WESTMOUNT 

Rehabilitation of primary water mains on Avenue Clarke and 
Boulevard De Maisonneuve  
Preparatory work begins September 7, 2020 
 

The city will begin rehabilitation work on the primary water mains on Avenue Clarke and Boulevard De 
Maisonneuve Ouest. Construction will begin on September 7, 2020 with preparatory work on Clarke 
Avenue, causing no impediment. Work will then continue from mid-September 2020 to October 2021.  
 
The rest of the project will be carried out in phases: 
 

 Mid-September to December 2020: Under Avenue Clarke, between Sainte-Catherine and 
De Maisonneuve 

 April to October 2021: Under Boulevard De Maisonneuve Ouest, between Clarke and Melville 
 

Rehabilitating the primary water mains will be the focus of this project. This work is aimed at securing the 
supply of quality drinking water to residents and businesses in the area while improving the reliability of 
the water supply system.  
 
This project will also allow for other work to be performed, such as the replacement of water services at 
250 Avenue Clarke and 4300 Boulevard De Maisonneuve Ouest, water connections for many residences 
in the work zone and the installation and replacement of valve chambers. 

Partial and complete road closures will be required to carry out the work. Detour routes will be indicated 
for road and bike path users. Residences and businesses will remain accessible at all times. 

  
This project is a great opportunity to improve a number of aspects of our water supply system and will no 
doubt enhance the living conditions of residents in the neighbourhood  

  
Temporary water supply system 
A temporary water supply system will be installed to ensure that buildings continue to be supplied with 
drinking water during the work. The quality of drinking water will not be affected by this work, so drinking it 
presents no risks. 
 
Residents will receive further updates on the progress of the work. The city is aware of the inconvenience 
this work may cause; we will take all necessary measures to minimize the impact. 

 
 
 
 
 
Renseignements / Information 
 

 

514 872-3777 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 20 H 30 OU LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 H À 17 H 
MONDAY TO FRIDAY, 8:30 A.M. TO 8:30 P.M., SATURDAY AND SUNDAY, 9 A.M. TO 5 P.M. 

     EN DEHORS DE CES HEURES, VEUILLEZ COMPOSER LE 311 POUR UNE SITUATION NÉCESSITANT 

UNE INTERVENTION RAPIDE ET PRIORITAIRE 
OUTSIDE THESE HOURS, CALL 311 FOR ANY SITUATION REQUIRING A SWIFT, PRIORITY RESPONSE 

@ 

info-travaux@ville.montreal.qc.ca  
 

www.ville.montreal.qc.ca/chantiers (in French)   

 

The resumpt ion o f  const ruct ion work is  par t  o f  the Québec  government ’ s  p lan to reopen  
var ious economic  secto rs  and is  be ing deployed in l ine  wi th the p revent ion condi t ions  
recommended by Québec’s  publ ic  hea l th author i t ies .  


