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Phases 5 et 6 

 

 

CONTRAT C1656 

TRAVAUX DE MODIFICATIONS ET ADDITIONS  

AU RÉSEAU MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS DANS L’EMPRISE DE LA RUE BEAUBIEN  

À L’INTERSECTION DE LA 6E ET DE LA 8E AVENUE 

 

Arrondissement Rosemont‒La Petite-Patrie 
 

 
 

 

La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM), s’emploie à promouvoir et à favoriser 
l’enfouissement des réseaux câblés sur tout le territoire de la ville en s’associant avec la Ville de 
Montréal et de nombreuses entreprises et organisations de réseaux d’énergie et de 
télécommunications.  
 
Intégrateur incontournable, la CSEM coordonne les efforts de tous les intervenants pour offrir un 
réseau d’infrastructures fiable, sécuritaire et durable. Tant au niveau souterrain qu’au niveau aérien.  
 
Des travaux d’entretien et de mise aux normes du réseau des structures existantes et d’un corridor 
d’énergie pour Hydro-Québec seront étalés sur plusieurs semaines. 
 
Afin de minimiser l’impact des travaux sur la mobilité et le milieu environnant, ceux-ci seront réalisés 
selon une séquence particulière. 
 
 
VEUILLEZ NOTER QUE LES DIFFERENTES PHASES N’AURONT PAS LIEU DE FAÇON SIMULTANÉE. 

 

Date et durée des travaux : à partir du lundi 20 mars au vendredi 16 juin 2023. 

Horaire de travail : du lundi au samedi de 7 h à 19 h, et le dimanche de 10 h à 19 h. 

  



 

English upon request 

PHASE 1 – Emplacements des travaux : 

 
 

Travaux préparatoires, travaux de démolition et de reconstruction du puit d’accès à l’intersection Nord-
Ouest de la rue Beaubien et de la 6e avenue, et reconstruction du massif de conduits sous le trottoir côté 
Ouest de la 8e Avenue, entre la rue Beaubien Est et l’adresse 6361, 8e Avenue. 
 

PHASE 1 – Entraves à la circulation : 

• Rue Beaubien : fermeture complète de la chaussée en direction Ouest de la rue Beaubien et 

aménagement d’un contresens dans les voies en direction opposée ; 

• Intersection rue Beaubien/6e avenue : fermeture du cadrant Nord-Ouest du trottoir, et mise en 

place d’un corridor piéton temporaire ; 

• 6e avenue : entrave partielle (direction Nord) au Nord de Beaubien ; 

• 8e avenue :  

- Entrave partielle (direction Nord) entre la rue Beaubien Est et le 6361, 8e avenue ; 

- Entrave du trottoir côté Ouest de la 8e avenue à la hauteur de l’aire de travail et aménagement 

d’une traverse provisoire vers le trottoir côté Est. 

 

  



 

English upon request 

PHASE 2 - Emplacements des travaux : 

 
 

Travaux préparatoires, travaux de démolition et de reconstruction de deux (2) puits d’accès sur la rue 
Beaubien Est. 
 

PHASE 2 – Entraves à la circulation :  

• Rue Beaubien : fermeture complète de la chaussée en direction Est de la rue Beaubien, entre les 

2e et 8e avenue, et aménagement d’un contresens dans les voies en direction opposée ; 

• Intersection rue Beaubien/6e avenue : fermeture du cadrant Sud-Ouest du trottoir, et mise en 

place d’un corridor piéton temporaire ; 

• 6e avenue : fermeture complète de la chaussée en direction Sud, au Sud de la rue Beaubien, et 
mise en place d’un détour ; 

• Intersection rue Beaubien/8e avenue : fermeture du cadrant Sud-Ouest du trottoir, et mise en 

place d’un corridor piéton temporaire ; 

• 8e avenue : entrave partielle en direction Nord. 

 
 
 

Autobus : service maintenu et déplacement de certains arrêts. 

Collecte des ordures et des matières recyclables et organiques : Aucun changement. 

Risque de poussière et de bruit : La réalisation de certains travaux pourrait occasionner bruit, poussière 

et 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 vous le feriez 

habituellement. 

RENSEIGNEMENTS : Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Elizabeth Laurinaitis, 

agente de liaison au 514-919-0410.  


