INFO-TRAVAUX

Des modifications, des reports ou des ajouts
pourraient survenir au cours de l’année.
Consultez le site montreal.ca/verdun

TRAVAUX DE L’ARRONDISSEMENT DE VERDUN ET DE LA VILLE DE MONTRÉAL

PARCS

BÂTIMENTS

PROJETS DIVERS

RÉFECTION ROUTIÈRE

Berges : aménagement de sites de compensation pour la Plage
urbaine de Verdun
Lac Lacoursière : rétablissement de l’équilibre biologique
Marina de Verdun : remplacement de la descente
de mise à l’eau
Parc Archie-Wilcox : réaménagement du parc, phase 2
Parc Arthur-Therrien :
• ajout d’un bol et correctifs au skatepark (phase 2);
• amélioration du parc canin Champion;
• construction de deux terrains de pétanque.
Parc Beurling : aménagement d’un nouveau terrain
de basketball
Parc Cours-du-Fleuve : sécurisation de la piste cyclable par
l’ajout d’une clôture et de bandes au sol
Parc de la Fontaine :
• réaménagement et modernisation des équipements
• aménagement d’un module de planches à roulettes
Parc des Madelinots : réaménagement et modernisation
des équipements
Parc du Souvenir : réaménagement et espace commémoratif
Parc Maynard-Ferguson : réparation du belvédère
Parc riverain :
• rénovation du système d’éclairage de la piste
multifonctionnelle du boardwalk;
• réfection de sections de la piste cyclable des berges;
• réfection de sections de la piste multifonctionnelle
du boardwalk.
Tennis Parc Wilson : réfection de terrains de tennis
Tennis Woodland : réfection partielle de terrains de tennis
Divers endroits : achat et installation de mobiliers
Divers endroits : réfection de terrains et plateaux sportifs
Divers endroits : remplacement des équipements de jeux

Ateliers municipaux : remplacement de portes de garage, du
séparateur à l’huile, unité de ventilation

Axe Galt à Marguerite-Bourgeoys : construction d’une passerelle
(étude d’avant-projet)

Reconstruction de rues

Auditorium de Verdun : aménagement paysager
Boulingrin : rénovations intérieures

Berges (canal Saint-Pierre) : construction d’une
passerelle (étude d’avant-projet)

Centre communautaire Marcel-Giroux : travaux
d’accessibilité universelle

Berlioz (entre les boul. de l’Île-des-Soeurs et René-Lévesque) :
création d’un lien cyclable (étude d’avant-projet)

Chalet du parc Beurling : aménagement pour rampe d’accès
(accessibilité universelle), rénovation des fenêtres, portes et salles
de bains

Boul. de l’Île-des-Sœurs (entre Darwin et Corot) : remplacement de
deux ponts, des voies de circulation et déplacement de conduites

Chalet du parc de la Reine-Élizabeth : construction d’un nouveau
branchement électrique et réfection de la toiture
Chalet du parc Poirier : réfection de la toiture et des murs extérieurs
du chalet
Mairie d’arrondissement :
• remplacement d’unités de ventilation et de réfrigération.
Maison Nivard-De Saint-Dizier : travaux de menuiserie architecturale
et de drainage
Natatorium : accessibilité universelle, réparation de la structure et
réaménagement Art-Déco

Corridor autoroutier A-15 et rues avoisinantes : plantation d’arbres,
compensation pour la construction du pont Samuel-De Champlain
Rue de Verdun, entre Godin et Henri-Duhamel : projet pilote de
bandes cyclables - An 3
Piste cyclable du canal de l’Aqueduc, entre Stephens et Valiquette :
relocalisation de la piste cyclable
Pointe nord de L’Île-des-Soeurs : construction des infrastructures
(pavage, plantation)
René-Lévesque, entre boul. de l’Île-des-Soeurs et le pont
Samuel-De Champlain : réfection de la piste cyclable
Ruelle arrière du 5331, rue Bannantyne : réfection partielle

Pavillon Lafontaine : transformation du chauffage à huile pour le
gaz naturel

Ruelles vertes : aménagement partiel (secteur : rue Rielle,
rue Richard)

Station de pompage Rhéaume et parc Arthur-Therrien : gestion
des nuisances olfactives

Wellington, entre Galt, de l’Église : aménagement d’une place
publique (phase III)
Divers endroits : ajout de signalisation - programme de sécurisation
aux abords des écoles

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS
Rue/Boulevard
Description
Arrondissement (Programme annuel) Reconstruction de
sections de trottoir
Arrondissement (Programme
Reconstruction de trottoirs
de sécurisation aux abords des écoles)

Divers endroits : construction de dos d’âne sur rues
Divers endroits : déminéralisation par la création ou la réfection de
fosses de plantation d’arbres
Divers endroits : installation de fontaines à boire
Divers endroits : plantation d’arbres dans le cadre du
Plan d’action canopée

Rue/Boulevard
5e Avenue

De
Wellington

Jusqu’à
de Verdun

Remplacement des infrastructures souterraines, incluant les
entrées de service en plomb; reconstruction de la chaussée et
des trottoirs et aménagements
Gaétan-Laberge

de l’Église

Hickson

Construction d’une nouvelle conduite d’eau potable, réfection
de la chaussée

Planage-revêtement (travaux d’asphaltage)
Rue/Boulevard
Bannantyne
Champlain
Champlain
Chemin du Golf
Crawford

De
Galt
Rolland
Willibrord
William-Paul
LaSalle

Jusqu’à
Dupuis
Brown
Gordon
de la Vigne
Churchill

RÉHABILITATION DE CONDUITES (par chemisage)
ÉGOUT
Rue/Boulevard
Allen
Foch
Hickson
Parc Willibrord
Penniston
Willibrord

De
LaSalle
LaSalle
Ross
1re Avenue
Entrée du parc
Wellington

Divers endroits : restauration de lampadaires de rues

FEUX DE CIRCULATION (mise aux normes)

INVESTISSEMENTS PAR DES TIERS

Rue/Boulevard
De l’Église
De l’Église
De Verdun
Henri-Duhamel

Construction du pont Samuel-De Champlain et reconstruction de
l’autoroute 15 (consortium Signature sur le Saint-Laurent)
Construction du Réseau Express Métropolitain (REM) et
réaménagement de l’intersection du boul. René-Lévesque et de la
rue Jacques-Le Ber
Déconstruction du pont Champlain d’origine
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Rue transversale
Bannantyne
de Verdun
5e Avenue
Joseph

Jusqu’à
Hickson
Churchill
Wellington
Willibrord
Crawford
de Verdun

