
Réhabilitation d’une conduite d’égout
Sur l’avenue de Trenton, entre le chemin Canora et la limite est de l’arrondissement

Ces travaux prévus prochainement dans votre secteur visent à remettre en état une conduite en fin de vie et 
dont la fréquence des bris s'est accélérée dans les dernières années. Grâce à ces interventions, la durée de vie 
de la conduite sera prolongée de plus de 50 ans. La durée de ces travaux peut varier selon les conditions 
météorologiques, la complexité de son exécution ou la mobilisation en simultané de multiples chantiers de 
même nature dans le secteur. Raison pour laquelle, la réalisation de ces travaux prendra d’un à trois jours; 
étalés sur une période d'une à quatre semaines.

Impacts sur votre quotidien
Si vous recevez cette lettre, c’est parce que votre 
résidence est située dans le périmètre susceptible de 
subir certains impacts dus à ces travaux. Ces impacts 
peuvent varier selon l’emplacement de votre demeure 
par rapport au tronçon en travaux. Voici ce que vous 
devez savoir afin de vous préparer adéquatement.

Interruption temporaire 
du service d’égout
Dès le début des travaux, votre service d’égout 
pourrait être temporairement interrompu pour une 
durée moyenne de 24 heures. En ce cas, vous recevrez 
une affichette de porte 48 heures à l’avance de l’
équipe réalisant les travaux; l’affichette indiquera la 
date, l’heure, et la durée de l’interruption ainsi que les 
mesures à prendre afin d'éviter le refoulement des 
eaux usées à l’intérieur du bâtiment, à savoir :

• Ne pas tirer la chasse d’eau des toilettes;

 • Ne pas prendre de douche ni de bain;

 • Ne pas laver vos vêtements ni votre vaisselle;

 • Arrêter vos pompes de puisard.

 Les travaux sur le réseau d’égouts n’affectent pas
 la qualité de l’eau potable. Vous pouvez continuer
 à la consommer sans crainte. Il faut toutefois éviter
 que l’eau du robinet s’écoule dans le renvoi d’eau et se
 déverse dans le réseau d’égout.

 

Risque d’odeurs pouvant s’infiltrer 
dans votre domicile
La réalisation de ces travaux peut causer l’émanation  
d’une odeur incommodante. Pour la minimiser, si cela 
est possible, nous vous recommandons d'ouvrir les 
fenêtres afin de ventiler les pièces de votre demeure, 
et d’arrêter votre échangeur d’air. Il est aussi 
fortement conseillé d'ajouter de l'eau dans tous les 
éviers, drains de douche et de bain, ainsi que dans 
chaque drain de plancher (sous-sol et garage) afin 
d'empêcher les gaz de remonter à la surface. 



Collectes des ordures, matières 
recyclables et organiques
Les poubelles et bacs qui ne sont pas accessibles aux 
éboueurs seront déplacés par l’entreprise réalisant les 
travaux. Chaque contenant doit être bien identifié 
avec votre adresse pour être retourné au bon endroit. 
Les déchets, les matières recyclables et 
compostables seront ramassés selon l’horaire 
habituel.

Bruit
Le passage de camions, et l’utilisation de génératrices 
et de ventilateurs pourraient occasionner du bruit.

 

 

Renseignements :

514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@montreal.ca
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Afin de vous assurer d’obtenir la date précise du 
début de ces travaux, leur durée ainsi que les 
entraves à la circulation et les impacts sur le 
stationnement, nous vous invitons à vous abonner au 
système avis et alertes.  Vous recevrez ainsi des 
notifications par courriel ou par texto. L’inscription 
est simple, rapide et gratuite. 

Inscrivez-vous aux avis et alertes! Voici la marche à suivre pour vous inscrire :Visitez 
la page Web suivante : 
https://montreal.ca/sujets/alertes. 
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez «Mes préférences de notification» 

dans le menu déroulant situé sous votre prénom 
(en haut à droite).

• Cliquez sur « Modifier » à droite de «Mes avis et 
alertes».

• Pour être informé sur ces travaux, vous devez 
sélectionner comme type d’avis et alertes 
«Circulation et transport».

Qu’est-ce que la réhabilitation par gainage (ou chemisage)?
Cette technique est plus avantageuse, car elle ne nécessite pas d’excaver complètement la chaussée pour 
réaliser les travaux.

Elle consiste à insérer une gaine à l’intérieur de la conduite qui est déployée grâce à de l’air ou de l’eau sous 
pression et est durcie à l’aide d’eau chaude, de vapeur ou d'ultra-violet (UV). Ce processus permet de solidifier la 
gaine et de la rendre très résistante, tout en lui faisant épouser parfaitement les formes de la conduite qu’elle 
renforce.

https://montreal.ca/sujets/alertes
https://montreal.ca/sujets/alertes

