
 Arrondissement du Sud-Ouest 

 Parc D’Argenson 

 Travaux de réhabilitation environnementale et d’électricité 

 L’Arrondissement  effectuera  des  travaux  de  réhabilitation  environnementale  au  parc 
 D’Argenson  du  mois  dès  la  semaine  du  11  juillet  jusqu’à  la  fin  septembre  2022  .  L’intégration 
 d’un nouveau réseau d’éclairage décoratif et sportif est également prévu. 

 Cette  première  phase  de  travaux,  dont  le  coût  s’élève  à  1,14  M$,  consiste  à  retirer  une  partie 
 des  sols  contaminés  par  de  nombreuses  années  d’usage  industriel  pour  l’éliminer  dans  des 
 centres  autorisés.  Le  reste  des  sols  sera  conservé,  mais  isolé  grâce  à  une  couche  de  sol 
 propre  d’environ  1  mètre  (variable  selon  le  type  de  surface).  Les  zones  dédiées  aux 
 aménagements  sportifs,  incluant  le  futur  pumptrack  et  un  module  hybride,  dont  la  construction 
 est prévue dans un deuxième temps, seront ainsi protégées  . 

 Il est à noter que seules des matières résiduelles non dangereuses ont été identifiées lors des 
 travaux de caractérisation. 

 Une étude sur l’évaluation des risques (éco)toxicologiques et des impacts sur l’eau souterraine 
 posés par la qualité des sols de même que le plan de réhabilitation modifié sont disponibles 
 pour consultation : 

 ●  Site Internet  :  montreal.ca/lieux/parc-dargenson 
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 ●  Bureau Accès Montréal, situé au 815, rue Bel-Air, 1er étage. 

 Pour toute question, vous pouvez écrire directement à : 
 bureaudeprojets-sud-ouest@montreal.ca 

 Début et horaire des travaux 

 ●  Réhabilitation et électricité : Juillet à la fin septembre 2022 
 ●  Horaire des travaux : du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. 

 Prochaines phases 

 ●  Travaux de conduite d’eau (Ville de Montréal) : Automne 2022 
 ●  Construction du pumptrack : Printemps 2023 
 ●  Travaux d’aménagement, du parc canin et du module hybride : Été 2023 

 Il  est  à  noter  que  ces  interventions  pourraient  être  décalées  ou  la  durée  des  travaux  prolongée 
 en fonction des conditions météorologiques défavorables ou en raison d’autres contraintes. 

 Impact appréhendé de ces travaux 

 ●  Bruit : certains travaux seront faits à proximité des bâtiments résidentiels. Toutes les 
 mesures seront prises afin de limiter les impacts liés à l’exécution de ces travaux. 

 L’Arrondissement du Sud-Ouest vous remercie pour votre collaboration. 

 Renseignements 
 📞  Pour toute question, composez le 311. 

 📧 
 💻 

 montreal.ca/sud-ouest :  Abonnez-vous aux avis et alertes  pour être au courant des situations 
 d’urgence ou imprévues : coupures d’eau, entraves à la circulation et plus encore! 

 montreal.ca/lieux/parc-dargenson 
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