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Arrondissements de Vil le-Marie et du Plateau-Mont-Royal 

Mise à niveau de la station de pompage McTavish 
Début des travaux : semaine du 29 juin 2020  

La Vi l le  de Montréal  entreprend un chant ier  d ’envergure à la  stat ion de 
pompage McTavish s ituée sur l ’avenue du Docteur-Penf ie ld, entre la rue 
McTavish et l ’avenue des Pins Ouest ,  af in  de maintenir  un service f iable et 
cont inu de d istr ibut ion d ’eau potable à p lus de 1,25 mil l ion de Montréala ises et  
de Montréala is .  
 
Le chant ier  se déroulera en deux phases et  s ’échelonnera de la f in ju in  2020 à 
la  f in de l ’année 2030 .  La première phase v ise la reconf igurat ion d ’une sér ie 
de condui tes en prévis ion des travaux de la deux ième phase. 
 
Plus ieurs autres réal isat ions préalables à ce grand chant ier  ont  été accompl ies  
af in de maintenir  la  d istr ibut ion d ’eau potable sur le terr i toire montréala is 
pendant ces travaux,  notamment la remise en service du réservoir  Rosemont  et 
la construct ion de sa nouvel le  stat ion de pompage. 
 
À terme, le  projet  augmentera la f iab i l i té et  la  durée de vie des act i fs  de la 
Vi l le ,  permettra une p lus grande f lex ib i l i té  opérat ionnel le et  assurera un 
patr imoine col lect i f  en bon état  pour des générat ions à venir .  
 
Nature des t ravaux 
Phase 1 – F in  ju in 2020 à décembre 2022 
Travaux préparatoi res  de reconf igurat ion de condui tes d ’a l imentat ion et  de 
d istr ibut ion. 

Phase 2 ‒  Hiver  2023 à la  f in de l ’année 2030 
Mise à n iveau des équipements et réfect ion des inf rast ruc tures l iées à la  
d istr ibut ion de l ’eau. 

Horaire des t ravaux  
•  Du lundi  au vendredi  de 7 h à 19 h 
•  Possib i l i té de travaux le samedi,  de 7 h à 19 h, s i  nécessaire 

Circulat ion 
•  Avenue du Docteur-Penf ie ld :  fermée à la  c irculat ion entre la  rue Peel et 

l ’avenue des Pins Ouest  tout  au long des travaux.  Circulat ion locale 
seulement.  Des chemins de détour et  des i t inéra ires a lternat i fs  seront  
proposés. 

•  Avenue des Pins Ouest :  une voie à contresens ouver te entre la  rue Peel  et 
l ’avenue du Docteur-Penf ie ld.  Deux voies ouvertes en d irect ion ouest .   

•  Rue McTavish :  ouver te à la  c ircu lat ion locale entre l ’avenue du Docteur-
Penf ie ld et l ’avenue des Pins Ouest .   

 
Impacts appréhendés des t ravaux 

•  Stat ionnement  sur rue :  des restr ic t ions de stat ionnement  seront en 
v igueur dans la zone des travaux et  sur les rues à prox imité.  

•  Accès aux bât iments :  en tout  temps,  l ’accès sera préservé pour  les 
p iétons, les serv ices d ’urgence,  la  col lecte des ordures et des matières 
recyc lables a ins i  que pour  les  l ivra isons dest inées à l ’Univers i té McGi l l .  

•  Passages p iétonniers :  les trot to irs  seront  généralement  access ib les , mais  
pourra ient êt re entravés lors  de certa ines phases.  Des corr idors seront 
aménagés af in  d’assurer la c ircu lat ion et  la  sécur i té  des p iétons.  Des 
s ignaleurs  géreront les déplacements  à prox imité des a ires  de travai l .  

•  Transport  en commun :  le  transport  en commun sera maintenu.  Les arrêts 
d ’autobus des l ignes 107,144 et  360 pourra ient être re local isés et leur  trajet 
modif ié.  Contactez le  serv ice STM-INFO (514 786-4636 ou WWW .STM . INFO) .  

•  Bruits et  v ibrat ions :  des mesures seront  mises en p lace pour  respecter 
les seui ls  sonores et  v ibrato ires .  

 
Les c itoyens recevront  d ’autres communicat ions pour les informer de l ’évolut ion 
du chant ier .  La Vi l le est  consc iente des inconvénients que ces travaux 
pourra ient occas ionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en 
minimiser les impacts.  
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Renseignements 

AGENT DE LIAISON 
Pour  toute quest ion en l ien uniquement avec ce chant ier ,  les c i toyens 
concernés peuvent écr ire à mctavish. info@montreal .ca. 

 

 

514 872-3777, du lundi au vendredi,  de 8 h 30 à 20 h 30 ou le samedi   
et  le  d imanche,  de 9 h à 17 h 

 

À tout autre moment ,  pour  s ignaler  une s i tuat ion nécess itant  une 
intervent ion rapide et pr ior i ta ire, composez le 311. 
 
info-travaux@vi l le.montreal .qc.ca 
 
v i l le .montreal.qc.ca/chant iers 

 
 
COVID-19 

La reprise des chantiers de construction s’inscrit dans le cadre du plan de réouverture de différents secteurs 
économiques élaboré par le gouvernement du Québec durant la pandémie de la COVID-19. Cette reprise 
est un signe manifeste de la relance économique de la métropole et elle est déployée dans le respect des 
conditions de prévention recommandées par les autorités de santé publique du Québec.  

La Ville de Montréal mettra des mesures en place sur ses chantiers de construction afin de prévenir les 
risques de contamination des travailleurs et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou 
qui circulent à proximité de ceux-ci. Montréal rappelle que la prévention des infections est la responsabilité 
de tous. 

La Ville analyse la situation au fur et à mesure de son évolution et s’assure d’appliquer les mesures 
recommandées par la Direction régionale de santé publique. 
 

 

 

Zone en travaux 

 


