
Avis de travaux
Montréal, le 6 août 2021

Réaménagement de l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Garnier
à compter du 16 août 2021

Bonjour,

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie est heureux de vous informer qu’il débutera
prochainement des travaux de réaménagement à l’intersection du boulevard Rosemont et de la
rue Garnier, en vue de sécuriser les déplacements dans le secteur.

Interventions prévues

● Ajout de feux de circulation
● Réfection et élargissement des trottoirs
● Aménagement de saillies verdies permettant de ralentir la circulation, d’améliorer la

visibilité et de capter les eaux de pluie
● Marquage de la chaussée et ajout de signalisation

Durée et horaire des travaux

● À partir du 16 août 2021, pour une durée maximale de 14 semaines
● De 7 h à 18 h, du lundi au vendredi
● Possibilité de travail le soir et les fins de semaine

Impacts

● Circulation et stationnement : la circulation et le stationnement seront restreints pendant
la durée des travaux. Pour la sécurité de tous, merci de respecter la signalisation de
chantier mise en place.

● Accès : l’accès piétonnier aux résidences sera maintenu en tout temps.
● Collectes : les collectes s’effectueront aux heures et aux jours habituels.



Qu’est-ce qu’une saillie drainante?

Les saillies drainantes permettent de sécuriser des zones scolaires, abords de parcs et voies
cyclables en y ralentissant la circulation, et ce, tout en recueillant les eaux de ruissellement lors de
précipitations. Redirigée vers les végétaux aménagés dans la saillie, l’eau est revalorisée au lieu
de se retrouver dans le réseau d'égouts. Un plus pour les plantes, le couvert végétal, et une
économie d’utilisation non négligeable à long terme pour les infrastructures souterraines du
quartier.

Inspirez-vous de ce projet et créez vous aussi des aménagements permettant de retenir l’eau là
où elle est le plus utile : dans le sol et à proximité des plantes. Utilisez du pavé alvéolé ou des
revêtements poreux pour vos aménagements en cour avant et arrière, en remplacement de
l’asphalte ou du béton. Et plantez à profusion!

Nous sommes confiants que ces nouveaux aménagements permettront de créer un milieu de vie
encore plus agréable et sécuritaire pour toutes et pour tous. Nous prendrons toutes les mesures
nécessaires pour minimiser les impacts de ces travaux.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

La Direction de l’arrondissement

Ce projet est réalisé grâce au Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place
d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation. Ce programme répond aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Renseignements : 311
montreal.ca/rpp


