
 

  
1180 4 mai 2012 

Arrondissement de Saint-Laurent 

Reprise des travaux sur l’avenue Sainte-Croix 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Vi l le de Montréal vous informe de la reprise des travaux de reconstruct ion des 
infrastructures dans l ’avenue Sainte-Croix, entre le boulevard de la Côte-Vertu et 
la rue Cart ier.  Les travaux devraient débuter dans la semaine du 14 mai et se 
terminer à l ’automne 2012. 
 
Rappelons que la première phase des travaux avait  été amorcée à l ’automne 
dernier.  
 
Les ouvrages qui seront réal isés en 2012 : 
 
Phase II  (mai à août  2012) :  reconstruct ion des conduites d’égout, d’aqueduc et de 
la chaussée sur l ’avenue Sainte-Croix, entre les rues de l ’Égl ise et du Col lège.  
 
Phase II I  (août à octobre 2012) :  reconstruct ion des conduites d’égout, d’aqueduc 
et de la chaussée sur l ’avenue Sainte-Croix, entre les rues Decelles et de l ’Église. 
 
Après la réalisat ion des phases I I  et I I I,  l ’entrepreneur procédera au 
parachèvement des travaux entrepris en 2011, entre Côte-Vertu et Decel les. 
 
Interruptions de l ’a l imentat ion en eau     
La Vil le assurera l ’a l imentat ion en eau potable en procédant à l ’ instal lat ion d’un 
réseau d’aqueduc temporaire. I l  se peut que, de façon except ionnel le, des 
coupures d’eau puissent être requises dans le cadre de ces t ravaux. Une af f ichette 
de porte sera alors distr ibuée aux citoyens touchés, 48 h avant le début de la 
fermeture d’eau, af in de vous conf irmer la date,  l ’heure et la durée exactes de 
l ’ interrupt ion.  
 
Circulat ion et stat ionnement  
La circulat ion sera interdite dans les tronçons où se dérouleront les travaux. Seule 
la c irculat ion locale sera autorisée. Des chemins de détour seront mis en place 
dans le secteur pour contourner la zone des travaux.  
 
I l  est à noter que le stat ionnement sur la voie publ ique sera interdit  dans la zone 
en travaux. Les espaces de stat ionnement résident iels seront accessibles, mais 
seront entravés lors de certaines phases. Pendant cette période, les citoyens 
touchés seront invités à communiquer avec le Bureau du citoyen de Saint-Laurent 
au 311. I ls pourront ainsi obtenir des vignettes de stat ionnement qui leur 
permettront de garer leur voiture aux endroits désignés durant les travaux réal isés 
en 2012. 
 



En tout temps, l ’accès aux résidences, aux établ issements et aux commerces 
situés aux abords du chant ier sera préservé. Les trottoirs seront accessibles,  
mais pourraient être entravés lors de certaines phases. 
 
Col lectes 
Bien que les horaires des col lectes des déchets et du recyclage ne seront  pas 
perturbés pendant la durée des travaux, i l  importe pour tous d’ident if ier leurs bacs 
af in de permettre leur retour devant la résidence ou le commerce.  
 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et 
nous prenons toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. Nous 
vous remercions de votre précieuse collaborat ion pendant la durée de ces travaux.  
 
Renseignements 
Vous pouvez obtenir plus d’information en consultant le s ite Internet  
vi l le.montreal.qc.ca/chantiers ,  en vous abonnant au f i l  RSS ou encore, suivre 
nos actual ités par le biais de Twitter à l 'adresse tw it ter.com/Mtl_Circulat ion .    
 
Vous pouvez également ut i l iser la l igne Info-travaux au 514 872-3777 ,  entre 8 h 30 
et    16 h 30. Pour s ignaler des situat ions à tout autre moment, veui l lez composer 
le 311  en mentionnant qu’i l  s’agit  de travaux réal isés par la Direct ion des travaux 
publ ics de la Vi l le de Montréal .  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase  3 :  août  à  octobre 2012  

Parachèvement  en automne 2012  Phase  2 :  mai  à  août  2012  



 

  
1180 4 mai 2012 

Saint-Laurent Borough   
Work resumes on avenue Sainte-Croix 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
 
The Vi l le de Montréal wi l l  be resuming the inf rastructure reconstruct ion on   
avenue Sainte-Croix, between Côte-Vertu and Cart ier.  Work should begin in the 
week of  May 14 and end in fal l 2012. 
 
The f irst phase of  work began last fal l .    
 
Work to be carr ied out in 2012: 
 
Phase II  (May to August 2012): rebui ld ing of  sewer pipes,  water mains and the 
pavement on Sainte-Croix, between de l ’Église and du Col lège.  
 
Phase II I  (August to October 2012): rebui ld ing of  sewer pipes, water mains and 
the pavement on Sainte-Croix, between Decel les and de l ’Église. 
 
Af ter phases II  and II I  are completed, the contractor wil l  f inish the work it  began in 
2011, between Côte-Vertu and Decel les. 
 
Water supply interruptions  
The city wi l l  ensure a continuous dr inking water supply by instal l ing temporary 
waterworks. Exceptionally, the water supply may have to be cut off  at t imes during 
this work. Residents affected wi l l  be noti f ied by a door hanger 48 hours before the 
water shut of f ,  conf irming the precise date, t ime and durat ion of  the interrupt ion.   
 
Traff ic and parking 
Traff ic wi l l  be prohibited in the sect ions where work is underway. Only local traff ic 
wi l l  be permitted. Detours wil l  be put in place around the work area.    

 
I t  should be noted that on-street parking wil l  be prohibited in the work area. 
Residential parking spaces wi l l  generally remain accessible, but may be blocked 
during the work. During this per iod, the affected residents should contact the 
Bureau du Citoyen of  the Saint-Laurent borough by cal l ing 311. They wi l l  be able 
to obtain parking permits that al low them to park in designated areas dur ing the 
work done in 2012. 
 



Homes, inst itut ions and businesses situated alongside the worksite wi l l  be 
accessible at al l t imes. Sidewalks wi l l  general ly be accessible, but may be 
blocked during some phases. 
 
Col lect ions 
Although garbage and recyclables wi l l  be col lected according to the regular 
schedule dur ing the work, i t  is important that everyone identify their bins so that 
they can be returned to the proper home or business.   
 
Rest assured that  we are aware of  the inconveniences that this work might cause 
you and that we wi l l  be taking al l the necessary precaut ions to keep their negative 
impact to a minimum. We greatly appreciate your cooperat ion during this work.  

 
Information 
For information on this work, please consult  the website 
vi l le.montreal.qc.ca/chant iers, subscr ibe to the RSS feed, or fol low us on Twitter  
at twit ter.com/mtl_circulat ion.   
 
You can also phone the Info-travaux l ine at 514  872-3777  between 8:30 a.m. and 
4:30 p.m. weekdays. To notify the city of  any urgent situat ion outside of  off ice 
hours, please cal l 311  and mention the subject “construct ion and repair work by 
the city of  Montréal ’s Direct ion des travaux publ ics.” 
 
 

 

 

Phase  3 : Augus t  to  Oc tober 

To be comple ted in  fa l l  2012 Phase  2 : May to  Augus t  


