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QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX

Q. Qu’est-ce qui motive la réalisation de ces travaux ?

R. Plusieurs conduites d'aqueducs anciennes et endommagées se trouvent sous la rue Gilford,
entre les rues de Mentana et Garnier. Il est nécessaire de les reconstruire. Ces travaux sont
l'occasion d'effectuer également des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires et
d'égout, des travaux de remplacement des entrées d'eau en plomb ainsi que de travaux de
planage et de revêtement de chaussée.

Q. Quand les travaux commenceront-ils? Combien de temps dureront-ils?

R. Il est prévu que les travaux commencent à l’été 2022 et se terminent à la fin de l'automne
2023. Une pause hivernale est prévue entre les deux années de travaux.

Q. Est-ce qu’il y aura des coupures d’eau dans le cadre de ces travaux ?
R. Des coupures d'eau sont prévues, mais elles se feront de manière ponctuelle. Le cas



échéant, les résidents et les commerçants touchés seront informés quelques jours à l'avance.

Q. Est-ce qu’il y aura des travaux sur l’avenue Christophe-Colomb?

R. Il y aura des travaux sur l’avenue Christophe-Colomb, de part et d'autre de l'intersection de la
rue Gilford, sur quelques dizaines de mètres.

Q. Serait-il possible de commencer les travaux à 8 h du matin plutôt qu'à 7 h?

R. Malheureusement, pour faire en sorte que les travaux finissent dans les temps, ces derniers
doivent commencer à l’heure où les règlements municipaux le permettent, soit 7 h.
L’entrepreneur sera sensibilisé à minimiser le bruit avant 8 h, dans la mesure du possible.

Q. Pouvez-vous garantir que les travaux seront terminés à temps?

R. Tous les efforts seront déployés afin que les travaux finissent à temps. Néanmoins, il est
possible que des enjeux hors de notre contrôle (température, bris de conduites, etc.) puissent
ralentir le chantier.

Q. Est-ce qu’il y aura des arbres qui seront abattus lors des travaux ?

R. Non, cela n’est pas prévu dans le projet.

Q. Durant la pause hivernale des travaux, est-ce que les rues entravées par le chantier
seront de nouveau accessibles aux voitures, aux cyclistes et aux piétons?
Toute la signalisation de chantier sera retirée pendant la pause hivernale, et les rues seront
accessibles aux voitures, aux cyclistes et aux piétons.



QUESTIONS SUR LES CONCEPTS D’AMÉNAGEMENT

Q. De quelle manière sera aménagée la nouvelle bande cyclable ?

R. L'aménagement cyclable sera revu. Dans le sens de la circulation, les cyclistes partageront
la chaussée avec les véhicules motorisés. Dans le sens contraire de la circulation, les cyclistes
profiteront d'un aménagement situé entre le trottoir et la voie de stationnement, du même type
que celui du REV (Réseau Express Vélo), soit une bande cyclable large permettant le
dépassement et une zone protégeant de l'emportiérage.

Q. Est-ce que les bandes cyclables seront prolongées vers l'est jusqu'à la rue Fullum?

R. L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal envisage un projet d'amélioration des
aménagements cyclables qui nécessiterait une mise à sens unique de la rue Gilford jusqu'à la
rue Fullum. Une autre séance d'information sera prévue lorsque le projet sera finalisé, mais
effectivement, notre volonté est de mettre la rue Gilford à sens unique vers l'est et de sécuriser
la piste cyclable au terme des travaux, en 2024.

Q. Est-ce que la rue sera maintenue à double sens entre la rue Garnier et l’avenue
Papineau?

Il est envisagé de mettre la rue à sens unique vers l’est, entre les rues Garnier et Fullum, et ce,
immédiatement à la fin des travaux. La date reste à déterminer.

Q. Est-ce que le sens unique entre les avenues De Lorimier et Papineau sera changé?

La rue Gilford est actuellement à double sens entre les rues Garnier et Fullum. Il est prévu
qu’elle sera mise à sens unique vers l’est à la suite des travaux.

Q. Est-ce que les îlots près de l'école Paul-Bruchési seront reconstruits une fois les
travaux terminés?

R. Oui, ils le seront. Ils seront légèrement modifiés pour être agrandis.

Q. Pourquoi garder les poteaux de bois au lieu d’installer des lampadaires ?

Les poteaux de bois sont la propriété d'Hydro-Québec et il est prévu de les conserver. Les
luminaires sont installés directement sur les poteaux de bois pour ne pas doubler le nombre de
poteaux sur la rue.



Q. Est-ce que vous allez profiter des travaux sur la rue De La Roche pour pérenniser la
piste cyclable en la mettant en rive et en la sécurisant avec un mail verdi?

Non, il n’y a pas de travaux prévus sur la piste cyclable de la rue De La Roche.

Q. Est-ce que des rendus visuels ont été produits pour ce projet ?

R. Non.



QUESTIONS SUR LE STATIONNEMENT

Q. Combien de places de stationnement seront retirées au terme des travaux ?

R. Au total, 23 places de stationnement seront retirées entre les rues de Mentana et Garnier.

Q. Combien de places de stationnement seront retirées le temps des travaux ?
R. Lors des travaux, environ 90 places de stationnement ne seront pas accessibles.

Q. Est-ce que des assouplissements des règles de stationnement sont prévus lors des
journées de nettoyage des rues?
R. Le nettoyage des rues se fera comme prévu et les règles seront maintenues.

Q. Est-ce que des zones de vignettes seront ajoutées sur certaines rues avoisinantes ?
R. Il n’est pas prévu que les zones de vignettes soient ajoutées.



QUESTIONS SUR LES IMPACTS DES TRAVAUX ET LES MESURES D’ATTÉNUATION

Q. Les services publics habituels seront-ils maintenus ? Comment vont-ils procéder ?

R. Les services publics seront maintenus durant les travaux.

Les riverains dont les ordures sont ramassées par la Ville devront les laisser à l’extérieur selon
l’horaire habituel. L’entrepreneur sera responsable de les déplacer vers un endroit convenu où
la Ville ira les collecter.

Q. Quels moyens allez-vous utiliser pour assurer la propreté des lieux ?

R.Nous allons accorder une attention particulière à la propreté des espaces autour des aires de
travail. L’entrepreneur devra procéder régulièrement au nettoyage du chantier, et éliminer et
évacuer les débris et les matériaux de rebut. Par exemple, au besoin, il devra nettoyer les
trottoirs et les corridors piétons de même les façades et les vitrines salies par les travaux.

De plus, les aires de travail et d’entreposages seront sécurisées à l’aide de clôtures.

Q. : Y aura-t-il des mesures employées pour limiter la poussière qui se dégagera du
chantier?
R. Des opérations d’arrosage permettront de diminuer la propagation de la poussière et d’autres
particules dégagées par le chantier.

Q. Est-ce que les travaux vont engendrer du bruit ou des vibrations ?
R. Les travaux engendreront du bruit et des vibrations, mais dans les normes réglementaires
acceptables. Pendant l'heure du lunch ou lorsque les travailleurs seront en pause, le bruit sera
réduit.

Q. Est-ce qu’il y  a aura un agent de liaison ou un comité de bon voisinage pour ce
chantier ?
R. Ce n’est pas prévu pour ce chantier.

Q. Quelles seront les mesures d'atténuation de la circulation des usagers de la route lors
des travaux ?
R. Les mesures seront les suivantes :

● Coordination des entraves avec les autres chantiers à proximité;
● Travaux divisés en plusieurs phases;
● Aucune fermeture de deux intersections consécutives;
● Mise en place de détours balisés;



● Maintien de la circulation locale;
● Baies de refuge dans les rues transversales pour conserver le maximum de places de

stationnement;
● Modification des têtes des feux de circulation;
● Installation de panneaux à message variable et de panneaux d’information générale aux

approches du chantier et des entraves;
● Les bandes cyclables sur l’avenue Christophe-Colomb et la rue De La Roche ne seront

jamais barrées en même temps que celle sur la rue De Brébeuf.

Q. Lors des travaux, de quelle manière les citoyens pourront-ils accéder à la rue
Chambord alors que l’avenue Mont-Royal sera piétonne et fermée à la circulation?
R. Lors des travaux à l'intersection des rues Gilford et Chambord, la circulation locale sera
permise par le nord ou par le sud du chantier. Lors des travaux à l'intersection des rues Gilford
et De Lanaudière, les îlots au centre de l'intersection des rues Gilford et Chambord seront
démolis pour permettre l'accès à l'école Paul-Bruchési par l'ouest ou par le sud. La rue
Chambord sera alors sens unique vers le nord entre l'avenue Mont-Royal et le boulevard
Saint-Joseph.

Q. Lors des travaux, comment avoir accès à la rue Marquette, entre la rue Gilford et
l'avenue Mont-Royal?
R. En 2022, l’accès se fera normalement.

En 2023 et lors des travaux à l’intersection des rues Marquette et Gilford, il sera possible
d’accéder à la rue Marquette au sud de la rue Gilford en faisant un détour par les avenues
Papineau ou du Mont-Royal (ou la rue Marie-Anne, quand l’avenue du Mont-Royal sera
piétonne). Autrement, l’accès sera possible par le boulevard Saint-Joseph.

Q. Est-ce que la station BIXI demeurera en place au coin des rues de Mentana et Gilford
lors des travaux ?
R. Elle sera déplacée lors des travaux. La signalisation indiquera où elle sera située.



QUESTIONS SUR LE REMPLACEMENT DES ENTRÉES EN PLOMB

Q. Quels sont les tronçons touchés par les remplacements des entrées en plomb?
R.  Les voici :

● Rue De la Roche, entre la rue Gilford et le boulevard Saint-Joseph
● Rue Gilford, entre les rues de Mentana et Marquette
● Rue De Lanaudière, entre l’avenue Mont-Royal et la rue Gilford
● Rue Garnier, entre l’avenue Mont-Royal et la rue La Mennais

Q. Quel sera le coût du remplacement des entrées d’eau en plomb, pour la section
privée?
R. Lorsque la Ville change la partie privée de l’entrée d’eau en plomb, le montant facturé varie
en fonction des conditions du marché, de la longueur du branchement et des obstacles qui
empêchent la réalisation des travaux à l’intérieur ou à l’avant de la maison. Le nombre de
mètres linéaires de conduite remplacée est mesuré de l’extérieur du mur de fondation jusqu’à la
limite de propriété. Le montant moyen estimé par la Ville de Montréal se situe entre 1000 $ et
1200 $ du mètre linéaire de conduite remplacée, incluant les frais administratifs.

La facture est envoyée au propriétaire de l’immeuble dans l’année suivant les travaux. Il peut
payer sa facture auprès de la Ville dès sa réception ou étaler le paiement sur une période de 15
ans.

Si le paiement est effectué en un seul versement, aucuns frais d’intérêt ne seront ajoutés.
Toutefois, si la facture n’est pas payée en totalité à la date d’échéance indiquée, son coût total
sera automatiquement transféré au compte de taxes sur un terme fixe de 15 ans.

Si le paiement est étalé sur 15 ans, le taux d’intérêt est établi en fonction du taux d’emprunt de
la Ville et calculé à compter du 1er janvier de l’année de facturation. Le montant est associé au
bâtiment et sera transmis au prochain propriétaire advenant la vente de l’immeuble.

Vous pourriez bénéficier d’une subvention de la Ville pour remplacer votre entrée d’eau en
plomb.

Q. Les propriétaires concernés par le remplacement des entrées d’eau en plomb
peuvent-ils faire appel à leur propre entrepreneur en plomberie? Est-ce qu'il y a un
escompte proposé avec l'entrepreneur sélectionné par l'arrondissement?
R. Comme propriétaire, vous avez la possibilité de faire réaliser les travaux de remplacement
d'entrée d'eau en plomb sur votre partie privée par l’entrepreneur de votre choix avant le début
des travaux sur votre rue. Par ailleurs, il n'y a pas d'escompte avec l'entrepreneur qui réalise les
travaux pour la Ville.

https://montreal.ca/articles/remplacer-son-entree-deau-en-plomb-une-aide-financiere-de-la-ville-11009


COMMUNICATION SUR LE PROJET

Q. De quelle manière la Ville va-t-elle informer les riverains des travaux qui auront lieu
dans le cadre de ce projet ?
R. Plusieurs moyens de communication seront utilisés pour informer les riverains des travaux et
de leurs impacts :

● Avis de travaux distribué à votre porte
● Avis et alertes (texto et courriel)
● Carte Info-travaux et Waze
● Site Internet montreal.ca (cherchez « Gilford » dans le moteur de recherche)
● Panneaux à message variable
● Panneaux d'information générale installés aux approches du chantier et de ses entraves

à chaque grande phase des travaux

Q. La captation vidéo de la séance d’information sera-t-elle disponible en ligne?

R. Oui, elle est disponible ici.

Q. Comment fait-on pour s’inscrire à la plateforme Avis et alertes pour recevoir les
dernières nouvelles sur le projet de la rue Gilford ?

R. Pour recevoir un message par courriel ou par texto sur les entraves à la circulation et
d’autres situations qui peuvent toucher votre quotidien, abonnez-vous ici.

https://montreal.ca/articles/travaux-sur-la-rue-gilford-actualites-et-impacts-30030
https://montreal.ca/sujets/alertes


AUTRES SUJETS DE QUESTIONS

Q. Qu’est-ce que la « Piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal » et comment se fait-elle
sans entrave?
R. Du 8 juin au 5 septembre, l’avenue Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum,
est accessible aux piétons et aux cyclistes seulement.

Q. La rue De Brébeuf avait déjà été entièrement reconstruite en 2010. Pourquoi doit-on
intervenir de nouveau?
R. Une reconstruction de la conduite d'aqueduc a eu lieu en 2009. L'intervention prévue cette
année est une réhabilitation de la conduite d'égout, technique qui consiste à insérer une gaine à
travers les regards d'égout, qui nécessite donc très peu d'excavation. Il faut noter que la
conduite d'égout était en bon état structural en 2009 et qu’aucune intervention n'était requise
pendant les travaux de reconstruction de la conduite d'aqueduc. Cependant, à la suite de
nouvelles inspections de la conduite d'égout réalisées en 2019-2020, une réhabilitation a été
prévue pour ralentir sa dégradation.


