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Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
 
Début des travaux du réaménagement de la rue Saint-
Hubert, entre les rues Saint-Zotique et de Bellecha sse 
 
La Vi l le de Montréal  vous informe qu’au cours de la semaine du 5 août prochain, 
débuteront les travaux du réaménagement de la rue Saint-Hubert,  entre les rues 
Saint-Zot ique et de Bel lechasse. Ces travaux permettront  notamment de moderniser 
cet te artère commercia le tout  en gardant  son caractère d ist inct i f .  Ains i ,  la Vi l le  
procédera à :  

 
•  la mise à n iveau des inf rast ruc tures souterra ines (condui tes  d ’égout  et 

d ’aqueduc,  équipements é lec tr iques CSEM);  

•  l ’aménagement  d ’une voie mult iusage, accuei l lant  les  vélos et  les automobil is tes  
a ins i  qu’une voie de stat ionnement ;  

•  la construct ion de larges trotto irs  en pavés de béton; 

•  la créat ion d ’une nouvel le  p lace publ ique; 

•  au remplacement de la marquise par une ins ta l la t ion p lus  légère et  p lus  c la ire; 

•  la p lantat ion d ’arbres entre les bordures de trotto ir  et  la marquise.  

 
Échéancier  
 
Été 2019 à automne 2020 
 
Les travaux seront réal isés entre les rues Saint-Zot ique et  de Bel lechasse. 
 
De manière à accélérer la  réal isat ion du chant ier ,  aucune pause hivernale n ’es t 
prévue au calendr ier .  
 
***  Rappelons que la f in des travaux entre les rues Jean-ta lon et Saint-Zot ique est 
prévue pour  la  f in ju i l let  2019.  

 
Travaux préparatoires – Coupe d’arbres  
 
Dès la semaine du 5 août,  la  Vi l le de Montréal procédera à des travaux 
préparato ires , dont la coupe de 70 arbres, entre les rues Saint-Zot ique et de 
Bel lechasse.  
 
Une évaluat ion fa i te par des exper ts en hort icu lture a révélé que la surv ie des 
arbres est compromise pendant  le  chant ier  et  qu’ i l  n’es t pas envisageable de les  
transplanter .  Les arbres coupés seront ,  par  a i l leurs,  revalor isés. Préc isons que p lus  
de 230 nouveaux arbres seront p lantés d’ ic i  la  f in des travaux. 
 
Entraves à la circulat ion et accès aux commerces  
 
À compter du 5 août,  la c ircu lat ion automobi le sera interdi te sur la rue Saint-Huber t,  
entre les rues Saint-Zot ique et de Bel lechasse a lors  que des passages pour les 
p iétons seront  aménagés 
 
Rappelons que les commerces demeureront accessib les en tout  temps  pendant le 
chant ier .  Les l ivra isons pourront être ef fectuées par  la  ruel le s i tuée entre la rue 
Saint-Huber t et l ’avenue De Chateaubr iand ou la rue Saint -André.  
 
La Vi l le de Montréal es t consciente des inconvénients que ces travaux 
occas ionneront et vous remerc ie de votre col laborat ion.  
 
Un avis  p lus  déta i l lé  sur  la  nature des travaux qui  débuteront  la  semaine du 29 
jui l let  vous sera envoyé très  prochainement.  
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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 :   
 


