
À savoir

Début : 15 juin, à 9 h
Fin : 15 juin, à 14 h

Interventions préalables à des 
travaux sur le réseau d’aqueduc

Dans le secteur nord de la ville 
de Montréal-Ouest

Possibilité d’eau colorée 

Effets possibles sur l’eau 
de votre robinet 

● Coloration jaunâtre, brunâtre ou rougeâtre. Voir au verso les 
consignes à suivre avant de consommer l’eau. 

● Cette perturbation peut survenir à différents moments et elle est 
normalement de courte durée. 

● Si elle persiste au-delà de la période mentionnée plus haut, 
contactez le 311.

Pour plus d’informations
sur l’eau colorée

● Visitez le site Internet montreal.ca. 
● Inscrivez « coloration de l’eau » dans le moteur de recherche.

En quoi consistent ces 
travaux?

● À effectuer le rinçage d’une conduite par la manipulation de vannes 
et l’ouverture de bornes d’incendie.

Lieu des interventions 
 

● Sur le chemin Westover, entre les avenue Sunnybrooke et 
Westminster.

● Sur les territoires des villes de Côte-Saint-Luc et de 
Montréal-Ouest.

Circulation ● Entraves restreintes et de courte durée seulement. 

Accès aux bâtiments ● En tout temps, l’accès piétonnier aux bâtiments situés aux abords 
du chantier sera préservé. Les trottoirs pourraient être entravés lors 
de certaines phases.

Horaire de travail ● Le mercredi 15 juin, de 9 h à 14 h.
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Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca

Ouvrez votre robinet d’eau 
froide 

● Préférablement celui du bain, sinon celui de la cuisine. Dans le cas où 
votre immeuble (un commerce, par exemple) ne dispose d’aucun des 
deux, utilisez celui à votre disposition.

● Laissez couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle redevienne claire.
● L’eau du robinet pourra alors être consommée.

Votre robinet est muni 
d’un aérateur?

● Avant de laisser couler l’eau, il est recommandé de dévisser l’embout 
pour l’enlever.

Important ● Pour éviter de tacher les tissus ou d’endommager vos appareils, 
assurez-vous que l’eau est incolore avant de faire votre lessive ou 
d’utiliser un appareil qui fonctionne avec de l’eau.

Questions sur la santé? ● Contactez le 811.

Consignes à suivre en cas d’eau colorée

              Zone touchée par la possibilité d’eau colorée
            Localisation des interventions

Lachine

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Côte-Saint-Luc

Montréal-Ouest


