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TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE CONDUITS SOUTERRAINS 

ADDITION ET RECONSTRUCTION DE PUITS D’ACCÈS ET DE MASSIFS SOUS LES TROTTOIRS 

Arrondissement Outremont 

 

Emplacements des travaux : 

Sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à l’intersection de l’avenue McCulloch, et entre 

l’avenue Stuart et l’avenue McEachran. 

Date et durée des travaux :  

Du lundi 26 septembre à la mi-novembre 2022. Les travaux de courte durée de pavage sont 

prévus pour le mois de mai 2023. 

Horaire de travail : 

Lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, et le samedi entre 9 h et 17 h. 

Carte des entraves :  
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ENTRAVES À LA CIRCULATION 

Phase 1 : Fermeture complète de la direction ouest du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, entre 

l’avenue Laurier et l’avenue McDougall, et aménagement d'un contresens sur la direction 

opposée, en maintenant une (1) voie de circulation. 

 

Phase2 : Entrave du passage piéton au nord de l’intersection Côte-Sainte-Catherine/Stuart et 

mise en place d’un détour pour piéton vers le trottoir du côté sud du chemin de la Côte-Sainte-

Catherine. Entraver la piste cyclable à la hauteur de la zone d’entrave. Fermeture complète de la 

direction ouest du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, entre l’avenue Stuart et l’avenue 

McEachran, et aménagement d'un contresens sur la direction opposée, en maintenant une (1) 

voie de circulation. Fermeture complète de la direction sud sur l’avenue Stuart, entre l’avenue 

Saint-Viateur et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

AUTRES IMPACTS 

Stationnement sur rue : 

Selon les phases. 

Accès et trottoir :  

Phase 1 : Entrave du trottoir côté nord du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, entre l’avenue 

Laurier et l’avenue McDougall, et aménager un détour piéton sur le trottoir du côté sud. 

Aménagement d’un passage provisoire pour l’accès au 275 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

 

Phase 2 : Entrave du passage piéton au nord de l’intersection Côte-Sainte-Catherine/Stuart et 

mise en place d’un détour piéton vers le trottoir du côté sud du chemin de la Côte-Sainte-

Catherine. 
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Autobus :  

Pas de changement. 

Collecte des ordures et des matières recyclables et organiques :  

Aucun changement. 

Risque de poussière et de bruit :  

La réalisation de certains travaux pourrait occasionner du bruit, de la poussière et des vibrations. 

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin d’en réduire au minimum les inconvénients. 

Interruptions de service d’électricité et de télécommunication :  

Les travaux effectués ne nécessitent aucune interruption de service. En cas de panne, veuillez en 

aviser votre fournisseur, comme à l'habitude. 

RENSEIGNEMENTS 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec l'agente de liaison 

Élizabeth Laurinaitis au 514-919-0410. 

 

Pour toute situation nécessitant une intervention rapide et prioritaire, veuillez communiquer avec 

notre surveillant de travaux Brenice Bolivar au 514-443-3149. 


