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Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
Début des travaux de réaménagement de la rue  
Saint-Hubert 
 
La Vil le de Montréal vous informe qu’au cours de la semaine du 20 août 
prochain, débuteront  les travaux de réaménagement de la rue Saint-Hubert.  
Ces travaux d’importance qui seront réal isés entre les rues Jean-Talon et de 
Bel lechasse seront complétés en 2020. I ls permettront notamment de 
moderniser cette artère commerciale tout  en gardant son caractère dist inct if .  
Ainsi,  la Vi l le procédera à :  
 
• la mise à niveau des infrastructures souterraines (conduites d’égout et 

d’aqueduc, équipements électr iques CSEM); 

• au remplacement de la marquise par une instal lat ion plus légère et plus 
claire; 

• l ’aménagement d’une voie mult iusage, accueil lant les vélos et les 
automobil istes ainsi qu’une voie de stat ionnement; 

• la construct ion de larges trottoirs en pavés de béton; 

• la créat ion de deux nouvel les places publiques; 

• la plantat ion d’arbres entre les bordures de trottoir et la marquise. 
 
Échéancier  
 
Août 2018 à l ’été 2019 
• Les travaux seront réal isés entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique. 
 
Été 2019 à l ’été 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’est prévue au calendrier. 
 
Travaux préparatoires – Coupe d’arbres  
 
Dès la semaine du 20 août, la Vi l le de Montréal procédera à des travaux 
préparatoires, dont la coupe de 75 arbres, entre les rues Jean-Talon et Saint-
Zotique.  
 
Une évaluat ion faites par des experts en hort iculture a révélé que la survie 
des arbres est compromise pendant le chantier et qu’ i l  n ’est pas envisageable 
de les transplanter. Les arbres coupés seront, par ail leurs, revalorisés. 
Précisons que plus de 200 nouveaux arbres seront plantés d’ici la f in des 
travaux. 
 
Entraves à la circulat ion et accès aux commerces  
 
À compter du 20 août, la circulat ion automobile sera interdite sur la rue Saint-
Hubert,  entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique alors que des passages 
pour les piétons seront aménagés. 
 
Rappelons que les commerces demeureront accessibles en tout temps  
pendant le chant ier. 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. 
 
La Vi l le de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux 
occasionneront et vous remercie de votre col laboration.  
 
Un avis plus détai l lé sur la nature des travaux qui débuteront la semaine du 
20 août vous sera envoyé très prochainement.  
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Zone des travaux 
 
 
 

 
 
Zone des t ravaux :   
 
 
 
Renseignements 
 

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777 ,  en tre  8 h 30 et  16 h 30 du lund i  au vendredi  
 

www.vi l le .montrea l .qc.ca/chant ie rs  
 

www.tw i t ter .com/Mt l_Circu lat ion  
 

 

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

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

 
 
 
 


