
 

Arrondissement de Vil le-Marie 

Reconstruction des infrastructures sur la rue Guy 
Fermeture complète de la rue Guy, entre Sainte-Catherine et  
De Maisonneuve 

 

La Vi l le de Montréal souhaite vous informer des travaux et entraves à venir  au cours 
des prochaines semaines.  
 
À compter du vendredi 7 août,  7 h,  jusqu ’au lundi 17 août,  5 h ,  la Vi l le de Montréal  
ef fectuera la démol i t ion et la construct ion de deux massifs  de Bel l  s i tués à 
l ’ in tersect ion sud du boulevard Maisonneuve.  
 
Ces opérat ions n ’éta ient pas prévues à la p lanif icat ion des t ravaux de reconstruct ion 
des inf ras tructures sur la rue Guy. Ces massifs  se trouvent à 4 mètres de profondeur  
dans la  rue et sont  en conf l i t  avec la construct ion de la conduite d ’égout .  
 
Fermeture complète de la rue Guy,  entre la rue Sain te-Catherine Ouest  et  le 
boulevard De Maisonneuve  
 
Ces travaux entraîneront la fermeture complète de la rue Guy,  entre la rue Sainte-
Cather ine et  le  boulevard de Maisonneuve.  
 
Fermeture part ie l le de l ’ intersect ion Guy et  boulev ard De Maisonneuve  
 
Ces travaux entraîneront la fermeture part ie l le du boulevard de Maisonneuve à 
l ’ in tersect ion de Guy. Une voie de c irculat ion en d irect ion nord sur la rue Guy,  entre de 
Maisonneuve et  Sherbrooke, sera access ib le.    
 
La p is te cyc lable sera complètement fermée à la c ircu lat ion à l ’ in tersect ion de la  rue 
Guy.   
 
Nous demandons aux usagers de la route et de la p is te cyc lable de bien voulo ir  
respecter  la  s ignal isat ion en p lace et  de demeurer v ig i lant aux abords du chant ier .  
 
Horaire de t ravai l  
Af in de min imiser l ’ impact des travaux dans l ’ in tersect ion de la rue Guy et le boulevard 
de Maisonneuve, l ’équipe de travai l  exécutera ses travaux en cont inu, 24 h sur 24, à 
compter  du vendred i 7 août ,  7  h,   jusqu ’au lundi  17  août,  5  h .  
 
La Vi l le de Montréal  vous informera de l ’évolut ion des travaux par le b iais de 
communicat ions subséquentes. 
 
Nous vous remercions de votre préc ieuse col laborat ion. 
 
Renseignements  

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777 ,  ent re  8  h  30  e t  16 h 30.  
 

www.vi l le .montrea l .qc.ca/chant ie rs  
 

www.tw i t ter .com/Mt l_Circu la t ion  
 

Pour s ignaler  des s i tuat ions à tout  aut re  moment ,  composez le  311  en ment ionnant  qu ’ i l  
s ’ag i t  de t ravaux réa l isés par  la  Di rect ion des in f rast ructures de la  Vi l le  de Mont ré a l .  



 
 
 
 


