
 

    

 
 
 
 
 
TRAVAUX SUR LA RUE LAMBERT-CLOSSE ET SUR L’AVENUE ATWATER 
LA CIRCULATION SERA MAINTENUE EN TOUT TEMPS 
 
Bonjour,  
 
La Commission des services électr iques de Montréal  (CSEM) et  Bel l  procèderont 
sous peu à la mise à niveau de leurs réseaux de condui ts  souterrains sous la rue 
Lambert-Closse et  sous l ’avenue Atwater,  entre les rues Sainte-Catherine et  
Tupper .  Ces travaux précèdent le réaménagement du square Cabot que 
l ’arrondissement entreprendra à l ’été 2014. 
 
ÉCHÉANCIER ET SÉQUENCE DES TRAVAUX 

 
Les travaux de la CSEM et de Bel l  commenceront dans la semaine du 17 févr ier  et  
dureront  environ 10 semaines .  

 
  Rue Lambert-Closse (côté est) ,  entre les rues Sainte-Cather ine et  Tupper.  

Ces t ravaux dureront environ 4 semaines, du lundi  au vendredi ,  de 7 h à 
16 h 30.  

 
  Avenue Atwater (côté est) ,  entre les rues Sainte-Cather ine et  Tupper.  Ces 

travaux dureront environ 10 semaines, du lundi au vendredi,  de 7 h à 16 h 30. 
 
CIRCULATION 

 
Une ou plus ieurs voies de circulat ion seront entravées à la hauteur du chant ier .  La 
c irculat ion automobi le sera toutefois maintenue en tout temps. 

 
  Le stat ionnement sera interdi t  dans les tronçons touchés par les travaux en 

cours.  
  Le réseau de conduits  étant souvent p lacé sous les trot to irs , les piétons 

seront guidés vers des tra jets sécuri taires. 
  L ’accès aux inst i tut ions et  commerces sera maintenu en tout temps. 
  Le transport  en commun sera act i f  durant les t ravaux. Certains arrêts 

d ’autobus seront peut-être déplacés temporairement.  
 
Nous sommes conscients des inconvénients causés par ces t ravaux.  Soyez assurés 
que toutes les mesures nécessaires pour en réduire les ef fets négat i fs  seront  pr ises. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse col laborat ion. 
 
Pour tout commentaire sur  les travaux, composez le 311. 
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