
AVIS AUX RÉSIDENTS
Renaturalisation des berges : aménagement de sites  

de compensation pour l’habitat du poisson

Chère résidente,
Cher résident,

Pour compenser les effets de l’aménagement de la Plage urbaine de Verdun sur l’habitat du poisson, 
l’arrondissement de Verdun s’est engagé à aménager des habitats compensatoires.

Sites sélectionnés pour l’aménagement des habitats compensatoires
Deux sites ont été sélectionnés le long des berges du fleuve Saint-Laurent : 

1. près du stationnement situé sur le boulevard LaSalle, entre la 1re Avenue et la 4e Avenue ;
2. près du parc Arthur-Therrien.

Les sites ont été choisis sur la base de leur proximité avec la Plage urbaine de Verdun, et de divers 
facteurs : leur caractérisation, l’orientation et l’affectation du territoire, l’hydrologie et la position dans 
le bassin versant, les caractéristiques environnementales, les composantes floristiques et fauniques, 
ainsi que le potentiel pour l’aménagement d’habitats pour le poisson.

Aménagement de sites de compensation
Les travaux consistent principalement à excaver dans la berge, afin de créer une zone d’eau calme,  
favorable à l’habitat du poisson (création d’aires d’alevinage, d’alimentation et de croissance de plus 
de 60 espèces de poissons). Les travaux sont une obligation des instances provinciales et fédérales.



Valorisation des berges
Ces travaux permettront par le fait même d’améliorer la biodiversité de ces sites, qui sont  
principalement occupés par des espèces exotiques envahissantes. Le haut de talus des berges sera 
également réaménagé. En effet, la Ville en profite pour réutiliser les sols de déblais, conformes à un 
usage pour un parc, afin de créer des modulations de terrain et des zones de renaturalisation. Ces  
modulations (petites buttes) sont favorables à la biodiversité et créent des refuges pour la petite 
faune. Des abris pour les couleuvres sont également inclus dans ces aménagements. Des zones 
pouvant accueillir du mobilier urbain ont également été prévues. De plus, les modulations de terrain 
offrent des points de vue intéressants sur le fleuve.  

Campagne de relocalisation des couleuvres brunes
En amont de ces travaux, une campagne de relocalisation des couleuvres brunes est organisée  
du 13 septembre au 15 octobre 2021. Cette opération implique la mise en place d’abris artificiels  
(composés de deux bardeaux d’asphalte), l’identification d’un site de relâche, la capture et la  
relocalisation des couleuvres brunes et la mise en place de clôtures d’exclusion, pour empêcher les 
couleuvres de revenir vers le site.

Remplacement d’arbres
Afin de pouvoir excaver dans la berge, l’abattage d’arbres est nécessaire. La sélection de ces arbres a 
été faite par un spécialiste et une attention particulière à la conservation et à la protection des arbres a 
été portée lors de la conception. Au total, sur ces deux sites, 63 arbres de tailles variées seront abattus 
et 67 nouveaux seront plantés (46 dans le cadre du présent contrat et 21 via le Plan d’action canopée 
2012-2021 de la Ville de Montréal).

Sentier piétonnier et piste cyclable
La circulation piétonne et cycliste sera déviée sur la piste existante près du boulevard LaSalle  
(boardwalk) pour la durée des travaux. Cette fermeture permettra une circulation des usagers  
plus sécuritaire.

Stationnement municipal
Une partie du stationnement municipal situé sur le boulevard LaSalle, entre la 1re Avenue et  
la 4e Avenue, sera utilisée pour une roulotte de chantier et de l’entreposage. Des espaces seront  
donc supprimés pour la durée des travaux.

Calendrier des travaux

1. Campagne de relocalisation de la couleuvre brune : du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2021.
2. Travaux d’aménagement des sites de compensation : de la mi-octobre 2021 à la fin juin 2022,  
 avec une interruption pour la période hivernale.

Pour toute question concernant ce projet, veuillez communiquer avec l’arrondissement de Verdun en 
composant le 311.

English available on request


