
 

 Engl ish  upon reques t  
 15  novembre  2019  

Arrondissement  de Rosemont-La Pet i te-Patr ie  

Reconstruction des conduites d’eau  
sur la rue Saint-Hubert 

Important : mesure à prendre en période de gel hâtive  

 
Dans le cadre des t ravaux de  réaménagement  de la rue Saint -Hubert ,  la Vi l le  
procède à la reconstruct ion des condui tes d ’eau potable et des entrées de  service 
de chacun des bât iments  sur la  rue Saint -Huber t,  entre les rues de  Bellechasse et 
Saint-Zot ique.  
 
Pour  ce fa ire, un réseau temporaire d ’a l imentat ion en eau potable a été insta l lé  en 
surface pour  quelques semaines.  
  

Mesure à prendre 

Les pér iodes de gel  ayant été except ionnellement hât ives cette  année,  certa ines 
por t ions du réseau de d istr ibut ion d ’eau  ont  malheureusement  gelé cette semaine.  

 

Le sous- trai tant Sanexen, responsable de ces travaux a d is tr ibué des accroche-
por tes aux r ivera ins pour  les  informer  de la mesure prévent ive à prendre.  
 
En vue des pér iodes de gel  qui  se poursuivent,  la Vi l le  souhaite vous informer  qu’ i l  
est  important de la isser  couler l ’eau à débit  modéré  dans un endroi t  sécur i taire 
(bain ou év ier au sous-sol)  de votre bât iment .  Ce débit  constant  dans les condui tes  
du réseau de sur face empêche l ’eau de geler.  Cette mesure permet  a ins i d ’assurer  
votre a l imentat ion en eau potable durant  les  travaux.  
 
Dans une opt ique d ’économie d ’eau, la  Vi l le est consc iente que cet te mesure est  
exceptionnel le.  
 
Un av is  sera émis pour vous indiquer la f in  de cet te mesure temporaire.  
 
La Vi l le  est  consc iente des inconvénients  qu e ces travaux peuvent  causer  et  pr end 
toutes les  mesures nécessaires po ur en minimiser  les  impacts .  
 
Nous vous remercions de votre préc ieuse col laborat ion.  
 
En cas de gel de tuyaux, la Vi l le de Montréal vous invite à contacter la l igne 
d’urgence de Sanexen au 1 -866-943-4066.  
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La Vi l le est consc iente des inconvénients  qu e ces travaux peuvent causer et 
prend toutes les  mesures nécessaires pour  en minimiser  les  impacts.  
 
Nous vous remercions de votre préc ieuse col laborat ion.  
 
 

 
Renseignements 
 
 

 

514 872-3777, du lundi au vendredi,  de 8  h 30 à 20 h 30 ou le samedi et 
d imanche, de 9 h à 17 h.  
 

 

Pour  s ignaler  une s i tuat ion nécess itant  une intervent ion rapide et pr ior i ta ire  
à tout autre moment, composez le 311.  
 
info- travaux@vi l le.montreal .qc.ca  
  
v i l le .montreal.qc.ca/chant iers  

 
 
 
AGENT DE LIAISON DANIEL DUBREUIL :  514 910 -3010 
 
Local isat ion des travaux     
 
 

 
 
 
 
 

ZONE  
DES TRAVAUX  


