RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ENTRE SAINT-PAUL
ET NOTRE-DAME.
La Direction des travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie désire vous informer de l’état
d’avancement du projet de reconstruction de la rue Saint-François-Xavier et des travaux prévus
dans les huit prochaines semaines.
    Les travaux de réhabilitation de l’égout (gainage) sur la rue Saint-François-Xavier entre les
rues Notre-Dame et Saint-Paul faits par la firme INSITUFORM sont maintenant complétés.
    Les autres travaux entourant le réaménagement de la rue SFX sont exécutés par la firme
Les Constructions RRN. Depuis le 15 juin, cette firme s’affaire à la reconstruction des services
d’égout et d’eau potable.

À venir dans le tronçon entre les rues Notre-Dame et de L’Hôpital
    La reconstruction des conduites d’eau potable sera complétée à la fin du mois de juillet
2016.
    La reconstruction de la chaussée et des trottoirs débutera en août et se terminera au plus
tard début octobre.
    Le retour de la circulation normale est donc prévu pour le début octobre.
À venir dans le tronçon entre les rues de L’Hôpital et Saint-Sacrement
    Les travaux de reconstruction des services d’égout commenceront pendant la semaine du
11 juillet.
    Les travaux de reconstruction des puits d’accès de Bell, de la Commission des Services
Électriques de Montréal et de Gaz Métro auront lieu pendant le congé de la construction, entre le
23 juillet et le 7 août 2016.
La rue Saint-François-Xavier sera donc fermée entre les rues Notre-Dame et SaintSacrement à partir de la semaine du 11 juillet.
L’arrondissement tient à assurer l’accès aux commerces et aux riverains en tout temps.
*Prochaines mises à jour sur l’avancement du projet et des travaux en août.
Nous vous invitons à communiquer avec M. Federico de Medina au 514- 868-5188 pour
toute question à ce sujet.
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