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Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
Début des travaux de réaménagement de la rue  
Saint-Hubert - RAPPEL 
 

La Vi l le de Montréal vous rappel le que les travaux d’ infrastructures et 
d’aménagement de la rue Saint-Hubert débuteront le lundi 20 août 2018 .  
Réalisé entre les rues Jean-Talon et  de Bellechasse, ce projet urbain 
structurant sera complété en 2020.  
 

Échéancier  
 
Du 20 août 2018 à l ’été 2019 
• Les travaux seront réal isés entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique. 
 
De l ’été 2019 à l ’été 2020 
• Les travaux seront réal isés entre les rues Saint-Zot ique et de Bel lechasse. 
 
Nature des travaux effectués au cours des prochaine s semaines  
 
Dans les jours à venir,  la Vi l le de Montréal procédera notamment aux travaux 
suivants :  
 
•  La coupe de 75 arbres ,  entre les rues Jean-Talon et Saint-Zot ique. 

Précisons que ces arbres étaient en f in de vie et qu’ i l  n’était  pas 
envisageable de les transplanter. Les arbres coupés seront , par ail leurs,  
revalorisés et plus de 200 nouveaux arbres seront plantés d’ici la f in des 
travaux.  

 
•  Le démantèlement des pi l iers de la marquise.  
 
• L’instal lat ion du réseau d'al imentation temporaire  d'eau potable qui 

permettra de desservir tous les résidents et les commerçants du secteur 
pendant la durée du chant ier.  

 
• La démoli t ion de sections de trottoirs. La Vi l le t ient,  cependant, à 

souligner que des passages pour les piétons seront  aménagés et 
clairement bal isés, sur la rue Saint-Hubert lors des travaux.  

 
Entraves à la circulation et accès aux commerces  
 
Dès le lundi 20 août prochain, la circulat ion automobile sera interdite sur 
la rue Saint-Hubert ,  entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique, et ce,  
jusqu’à l ’été 2019. Rappelons que les commerces demeureront accessibles 
aux piétons en tout  temps pendant les travaux. Les l ivraisons pourront être 
effectuées par la ruel le située entre la rue Saint-Hubert  et l ’avenue De 
Chateaubr iand ou la rue Saint-André. 
 
Grand projet de réaménagement de la Plaza Saint-Hub ert  
 
Le réaménagement de la rue Saint-Hubert  est un projet urbain majeur. En plus 
de renouveler ses infrastructures souterraines, la Plaza Saint-Hubert sera 
dotée d’une toute nouvel le marquise plus claire et plus légère qui protégera 
les piétons des intempéries tout en off rant une visibi l i té accrue aux 
commerçants.  
 
De plus, des aménagements en surface incluant des trottoirs élargis, du 
nouveau mobi l ier urbain, un éclairage adapté et deux nouvel les places 
publiques projetteront dans l ’avenir cette artère à la signature unique. 
 
La Vi l le de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux 
occasionnent et vous remercie de votre col laborat ion.  
 

Continuons à encourager les commerçants de la 
Plaza Saint-Hubert durant les travaux ! 
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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  

 
 
 
 


