


Foire aux questions
Aménagement du parc résilient Pierre-Bédard

et des rues à proximité

1. Pourquoi avons-nous des problèmes d’inondations et de refoulements d’égout
dans notre secteur?

Plusieurs facteurs sont à considérer. Dans Louis-Riel, le développement résidentiel des
années s’est effectué dans les années 60 et 70. Conçu et construit à la même époque,
le système de canalisations souterraines est toujours en fonction. La durée de vie des
conduites d’égout est de plus de 100, voire 150 ans. Le quartier a été construit sur des
terres agricoles et des milieux humides, là où coulait autrefois le ruisseau Molson.
Directement localisé sur le lit du ruisseau, le parc représente un point bas naturel par
rapport aux secteurs environnants.

Le secteur est ainsi une zone topographique basse par rapport aux quartiers
environnants, donc plus vulnérable aux inondations puisque l’eau s’y accumule
naturellement en plus grande quantité en surface ainsi que dans les canalisations.
Ensuite, peu importe le secteur où elles sont construites, les entrées de garage en
contre-pente représentent un facteur de risque, puisqu’elles situent un point d’entrée
d’eau en deçà du niveau de la rue. S’ajoute également, à grande échelle, la
minéralisation des surfaces qui ne permet pas l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol.
Finalement, l’augmentation des pluies abondantes générées par les changements
climatiques exacerbe ces caractéristiques. La combinaison de tous ces facteurs
entraînent des risques d’inondations et des refoulements.

2. Qu’est-ce qu’on entend par pluie abondante, pluie intense et forte pluie?

Avec les changements climatiques, les épisodes de fortes pluies augmentent au cours
des années dans la région de Montréal, avec pour conséquence d’augmenter les
événements de ruissellement d’eau excessif. Une pluie intense ou forte pluie est un
épisode de pluie qui dépasse la capacité de conception des réseaux d’égout et qui a
une probabilité faible de se produire dans une année. L’eau s’accumule alors à la
surface des rues.

3. Qu’est-ce que la Ville de Montréal fait pour tenter de solutionner les problèmes
d’inondations dans le secteur Louis-Riel?

La Ville de Montréal a un programme qui permet d’aider les propriétaires à identifier
pourquoi l’eau n’a pu sortir de leur bâtiment, ou comment elle y est entrée, lors de fortes
pluies. Les inspecteurs les accompagnent ensuite lors des travaux pour remédier à ces
vulnérabilités. Plus de 6 000 inspections ont été réalisées à Montréal jusqu’à
maintenant.
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Parallèlement, l’arrondissement prévoit réaménager la portion nord du parc
Pierre-Bédard en un parc résilient modèle ainsi que les rues à proximité. Le parc
demeurera un espace vert et un lieu de loisirs, mais aura aussi, lors de fortes pluies, une
fonction de rétention et de drainage des eaux de surface du secteur avoisinant. L’objectif
est de diriger les eaux de surface de certaines rues avoisinantes vers des infrastructures
vertes (par exemple des noues) ou directement vers le parc, et d’aménager des zones
de rétention et d’infiltration dans le parc afin de réduire les risques d’inondation dans le
secteur lors de fortes pluies. Le parc sera partiellement inondé seulement lors
d’épisodes de pluies intenses et demeurera disponible pour des activités récréatives le
reste du temps. La place des Fleurs-de- Macadam ou le parc Pierre-Dansereau filmés
sous la pluie en juin 2022 sont de bons exemples.

Actuellement à l’étape d’avant-projet, l’arrondissement souhaite associer la population
locale et les usagers du parc à une démarche d’interaction afin de répondre aux besoins
et aspirations des gens du quartier.

4. Quelles sont les rues qui seront reconfigurées dans le cadre de ces travaux et
qu’est-ce que cela implique?

Les rues présentement à l’étude sont Pierre-Bédard, entre Bossuet et Lacordaire, les
rues Bossuet et De Cadillac, entre Rosemont et Pierre-Bédard, ainsi que la rue
Louis-Veuillot. Le projet pourrait se faire en plus d’une phase, nous pourrons préciser le
tout lorsque l’avant-projet définitif sera terminé.

5. Quel est l’échéancier du projet? Quand les travaux auront-ils lieu?

L’échéancier du projet évolue en fonction de plusieurs facteurs, notamment du
financement. Les étapes prévues pour le moment sont les suivantes :

2022 : Consultation publique et conception de l’avant-projet
2023 : Conception des plans et devis
2024 : Début de la réalisation des travaux, en deux phases :

1) Aménagement du parc parc Pierre-Bédard (section nord) et de la rue
Pierre-Bédard le long du parc;

2) Réaménagement des rues à proximité.

Le réaménagement des rues à proximité sera planifié principalement selon l'état des
actifs de voirie. Les travaux pourront s’étaler entre 2024 et 2050. La population du
secteur sera tenue informée de l’avancement du projet en cours de réalisation.

6. Des citoyens éprouvent toujours des problèmes d’inondations dans le secteur
Louis-Riel. Qu’est-ce que la Ville de Montréal compte faire pour solutionner ces
problèmes d’inondations récurrents d’ici l’aménagement du parc résilient et la
reconfiguration des rues à proximité pour acheminer l’eau dans le parc?
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Lors des fortes pluies, la Ville reçoit davantage de plaintes. Ce fut le cas en 2008, lors
des pluies exceptionnelles. En 2019, ce sont une soixantaine de plaintes qui ont été
reçues pour le secteur nord de l’arrondissement. Le 16 juin 2022, c’est plus de 75 mm
de pluie qui se sont abattus sur l’arrondissement. Les changements climatiques ne sont
pas étrangers aux fortes pluies qui sont plus nombreuses depuis quelques années. Il y a
différentes actions possibles. Certaines sont déjà accessibles, d’autres sont à l’étude :

Actions de la Ville

Actions Échéance

Nettoyage des conduites d’égout Déjà fait

Étude hydraulique du réseau municipal Déjà fait

Diriger le ruissellement des rues vers le parc
Pierre-Bédard (lors de travaux de réfection des rues)

En planification

Réaménagement du secteur nord du parc Pierre-Bédard
afin d’y gérer les excédents d’eau pluviale

En planification

Actions des propriétaires

Actions Échéance Effets

Installer des clapets anti-refoulements Court terme Réduction du risque de
refoulement

Se munir d’une porte de garage
étanche (avec ajustement de la
plomberie de la fosse de garage) pour
les entrées en contre-pente

1 an Élimination du risque
d’inondation de surface
dans le bâtiment

Détournement du toit plat 1-3 ans Élimine le risque
d’auto-inondation

Comblement de l’entrée en
contre-pente

1-3 ans Élimination du risque
d’inondation de surface
dans le bâtiment

Installer un button sur le haut de
l’entrée en contre-pente

1 an Réduction du risque
d’inondation
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7. Quelles sont les responsabilités de la Ville face à ces problèmes d’inondations?

La Ville a le devoir de prendre les moyens raisonnables pour tenter de prévenir les
dommages du mieux possible. La responsabilité de la Ville est d’assurer que ses actifs
soient fonctionnels. Les puisards et les égouts doivent être nettoyés et inspectés à une
fréquence raisonnable. Il est techniquement et financièrement impossible de concevoir
et construire un réseau d’égout qui ne déborderait jamais. L’égout n’est
malheureusement pas un trou noir et aura toujours une capacité limitée. Le service de
l’eau et l’arrondissement ont formé un groupe de travail pour évaluer la possibilité de
diriger les eaux de surface du secteur vers le parc Pierre-Bédard. Ce projet est
actuellement en planification. C’est dans ce contexte que l’arrondissement souhaite
associer la population locale à une démarche de consultation préalable, afin de tenir
compte des besoins et attentes de la population.

8. Quelles sont les responsabilités des citoyens face à ces problèmes
d’inondations?

Sachant qu’il y aura toujours une pluie susceptible de dépasser la capacité des réseaux
publics, les mesures de protection des bâtiments – visant à empêcher l’eau d’y entrer et
à permettre à l’eau de pluie d’en sortir – s’avèrent les plus efficaces et les moins
coûteuses. Les citoyens doivent s’assurer de la conformité de leur bâtiment à la
réglementation en vigueur (en particulier le règlement 11-010 sur la protection des
bâtiments contre les refoulements).

L’arrondissement prend en charge l’inspection des bâtiments neufs et lors des permis de
transformation au sous-sol. Pour les propriétaires de bâtiments existants ayant fait une
réclamation ou une demande de service en lien avec un refoulement, le Service de l’eau
offre des inspections gratuites pour identifier les vulnérabilités et non-conformités. Plus
de 70% des cas de dégâts d’eau lors de fortes pluies sont dus à l’absence (totale ou
partielle) de clapet anti-retour ou à la mauvaise installation de ces clapets (pas le bon
type de clapet ou pas au bon endroit). La deuxième cause de dégât d’eau est liée aux
entrées de garage en contre-pente non protégées, soit par un button, une pompe de
renvoi et/ou une porte de garage étanche.

9. Quel secteur, précisément, est affecté par ces inondations et refoulements?
(quadrilatère)

Toutes les habitations ayant des entrées en contre pente sont sensibles aux inondations
de surface lors de pluies intenses comme celle du 16 juin 2022. Le secteur nord du parc
Pierre-Bédard, actuellement à l’étude, est basé sur l’analyse de plaintes reçues.

10. À quelle fréquence la Ville procède-t-elle au nettoyage des caniveaux? Serait-il
possible d’avoir un nettoyage des puisards sur une base biannuelle? Dans le
secteur Louis-Riel, connaissant la problématique, devrait-on procéder au
nettoyage des égouts à chaque année?
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Il faut savoir que la conception de ces actifs est conçue pour qu’ils soient auto-récurrent.
Le règlement de délégation des actifs d’eau en cours de finalisation, basé sur les
meilleures pratiques, demande un entretien des puisards sur une fréquence maximale
de 3 ans. Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, on dénombre près de 12 000
puisards. Plutôt que d’y aller avec un nettoyage sur une base biannuelle, nous
intervenons sur une base triennale. Cela nous permet de nettoyer, sur trois ans, tous les
puisards de l’arrondissement. On retrouve 500 puisards sur les rues artérielles dans
l’arrondissement. Cela représente un besoin de nettoyer environ 3900 puisards par
année pour faire le tour de l’arrondissement en 3 ans tout en vidant les 500 puisards sur
rue artérielles une fois par année. Plus particulièrement, il y a aussi nettoyage lorsque
certaines problématiques sont soulevées ou lorsque des inspections télévisées sont
réalisées pour vérifier l’état de ces derniers. Autrement, cela se fait sur appel, lorsqu’un
problème est signalé.

11. Les égouts sont-ils propres? Si oui, pourquoi ça sent mauvais lorsqu’on passe
près des puisards?

L’entretien des égouts relève de l’arrondissement. Il peut y avoir des points
d’accumulation de matières (par exemple faux plat dans la pente de la conduite)
pouvant générer des odeurs.

12. L’accumulation de gravier utilisé comme antidérapant, durant l’hiver, cause un
blocage des puisards lors des redoux. Un remplacement de ce matériau est-il
envisageable?

La politique de déneigement de la ville de Montréal a été révisée en août 2015. Celle-ci
prévoit toujours l’utilisation des abrasifs et du fondant selon les conditions météo. Pour le
moment, il n’y a pas de substitut pour la pierre. Les dernières saisons, on a vu une
augmentation significative des épandages compte tenu des épisodes plus fréquents de
verglas et de redoux. Le gravier est avant tout utilisé, en période hivernale, pour assurer
la sécurité des piétons. Non seulement cela est efficace, mais aussi économique. Selon
les hivers, il peut arriver, effectivement, que le gravier s’accumule dans les puisards. Ces
derniers sont toutefois conçus pour être en mesure de recevoir ce gravier résiduel.
Lorsque nous procédons au nettoyage des puisards, nous retirons au passage le gravier
qui s’y trouve. Cela ne constitue toutefois pas une problématique criante.

13. Peut-on s'attendre à ce que la Ville fasse installer un autre circuit d'écoulement
des eaux propres et change les canalisations comme dans d’autres
arrondissements afin de ne plus surcharger le système actuel d’égouts qui
déborde à chaque grosse pluie ? Si oui, quand est-ce que la Ville a l'intention de le
faire?

Financièrement, il n’est pas viable de détruire une chaussée et un réseau existants
avant leur fin de vie utile. Lorsque des travaux de remplacement de conduites d’égout
ou d’aqueduc se font à la Ville de Montréal, c’est dans un cadre très précis. Nous
devons rencontrer certains critères qui vont nous permettre d’obtenir les subventions
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provinciales et fédérales attitrées aux programmes de remplacement des infrastructures.
Par ailleurs, simplement grossir les tuyaux, à grands frais pour la collectivité, ne
permettrait pas de capter toutes les pluies possibles et de les stocker sous terre. De
plus, il faut comprendre qu’on ne peut intervenir uniquement localement sans considérer
le réseau plus largement. Techniquement, il faudrait agir sur tout le bassin versant, en
amont et en aval. Ainsi, l’arrondissement et la Ville souhaitent mettre en place des
solutions efficaces afin de diriger les eaux de ruissellement vers le parc Pierre-Bédard.

Dans le cas du secteur nord du parc Pierre-Bédard, les conduites qui doivent être
remplacées seront prévues au projet.

14. Que peut-on faire en attendant? Est-ce utile de faire changer la tuyauterie sous le
garage pour améliorer l’évacuation des eaux?

Pour protéger les bâtiments des refoulements et inondations, Il faut s’assurer de deux
choses :

1. Que l’eau puisse sortir du bâtiment lors des fortes pluies (notamment pour les
toits plats, la fosse au sous-sol)

2. Empêcher l’eau de la rue ou de l’égout en refoulement d’entrer dans les parties
sous le niveau de la rue.

Il existe près d’une dizaine de causes techniques qui peuvent affecter ces deux points et
générer des vulnérabilités aux bâtiments aux refoulements ou inondations. L’idéal est de
demander à un inspecteur de la Ville de faire le tour de la maison avec vous pour obtenir
un diagnostic précis en fonction des problématiques et vulnérabilités de chaque
résidence. Un rapport sera ensuite transmis, pour suivi approprié. Si quelque chose
n’est pas conforme à la réglementation et exige d’être corrigé, le règlement demande
des mesures correctives dans un délai de 90 jours afin de régulariser la situation.

Mesures de protection possibles :

● Installation de clapets anti-refoulements :
La seule protection efficace contre les refoulements d’égout est l’installation de
clapets, même s’ils n’empêchent pas les inondations par les entrées en
contre-pente. Si l’eau remonte jusqu’au niveau de la rue, alors il y a de fortes
chances qu’elle remonte dans le branchement d'égout privé. Les clapets sont
donc nécessaires. L’inspecteur de la Ville est le meilleur allié pour vérifier la
conformité des travaux de votre plombier.

● Réduire le risque d’inondations par l’entrée en contre-pente :
Avoir une pente douce permettant l’ajout d’un button pour surélever légèrement
l’accès à l’entrée de votre entrée charretière, pour que l’eau reste dans la rue et
n’accède pas à votre entrée. Installer une pompe dans la fosse pour permettre
d’évacuer l’eau à l’extérieur du bâtiment.
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● Pour les propriétés situées dans une cuvette et ayant une entrée en contrepente,
installer une porte de garage étanche et modifier la plomberie de la fosse dans le
garage pour garder l’eau dans l’entrée en contre-pente en cas d’inondation de la
rue, sans inondation du garage ou du sous-sol.

● En cas d’auto-inondation pour les eaux du toit : faire vérifier que la plomberie a
les évents suffisants pour assurer un écoulement normal lorsque l’avaloir du toit
plat est surchargé par la pluie.

● Combler les entrées de garage en contre-pente :
Cette solution, très efficace et définitive, doit toutefois être autorisée par le
règlement d’urbanisme de l’arrondissement.

15. Les citoyens peuvent-ils mettre en place des mesures de verdissement ou de
gestion des eaux durables sur les terrains privés (toits verts, gouttières, baril,
jardins de pluie?

La Ville de Montréal vient d’adopter un règlement obligeant les propriétaires de
bâtiments à toit en pente à diriger les eaux de ruissellement de ces toits vers les
espaces verts autour du bâtiment. Plusieurs campagnes de sensibilisation et de
distribution d’équipements (barils, langues de chat, etc.) pour détourner les eaux des
toits en pente vers les espaces verts ont été réalisées ces dernières années. La Ville a
aussi fait inclure dans la réglementation de la Régie du bâtiment trois mesures
différentes pour permettre le détournement des eaux des toits plats vers les espaces
verts pour le milieu résidentiel. Toutes ces mesures participent effectivement à soulager
les réseaux. Le verdissement contribue à réduire la fréquence des inondations et
refoulements, mais ne les élimine pas. La protection des bâtiments contre les
refoulements et inondations est donc fondamentale.

16. Pouvez-vous nous confirmer qu’au niveau de la gestion, de l'opération et de la
technique, que les canalisations hydrauliques sont conformes?

La gestion des actifs est prise en charge par une équipe à la Ville qui a le mandat de
s’assurer de l’intégrité et de la conformité des réseaux d’égout.  Le réseau est inspecté
et nettoyé selon les règles de l’art. Bien sûr, à chaque intervention sur les réseaux, la
Ville s’assure de respecter les normes et règlements en vigueur au moment de
l’intervention.

17. Est-il possible d’installer une colonne pluviale sur un toit plat par l’extérieur?

C’est effectivement possible, cela fait partie des mesures qui sont d’ailleurs acceptées
par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ça permet de capter l’eau directement sous
le toit et, de l’entre-toit, l’amener à l’extérieur du bâtiment et la faire descendre jusqu’à la
rue. Cette solution est envisageable, mais ça peut être délicat au niveau du gel,
possible, dans l’entre-toit. Il est également possible de sortir la colonne pluviale en
dessous du bâtiment, au niveau du plafond du sous-sol, mais ça demande qu’il n’y ait
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aucun sanitaire de branché directement sur cette colonne pluviale. Plus d’informations
sont disponibles ici.

18. Est-ce possible d’installer des drains de toit à débit contrôlé?

C’est possible et une excellente idée. Ce n’est pas obligatoire dans le milieu résidentiel.
Cela implique de garder l’eau sur le toit, donc d’avoir une bonne étanchéité maintenue
dans le temps. Selon l’âge du bâtiment, une vérification de la capacité structurale du
bâtiment à recevoir une charge d’eau est requise. Il est recommandé de contacter un
professionnel en plomberie pour plus d’informations.

19. En attendant que le projet de la Ville soit réalisé pour évacuer l’eau plus
efficacement lors de pluies intenses, que peut-on faire pour régler le problème de
refoulement d’eau dans nos toilettes lors de pluies intenses?

Le système d’égout aura toujours une capacité limitée et une pluie plus importante peut
se produire et créer des dommages. Ainsi, les citoyens doivent se prémunir quelles que
soient les actions de la ville. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site de la
Ville. En installant des clapets anti-refoulements. Il faut s’assurer qu’ils seront bien
installés et entretenus. L’inspecteur de la Ville est le meilleur allié pour voir où le clapet
devrait être installé et vérifier la conformité des travaux de votre plombier. Vous pouvez
contacter les inspecteurs de la Ville à :

● reglementation_eau@montreal.ca
● 514 872-7253
● ligne pour le refoulement : 514 868-3131
● https://montreal.ca/articles/refoulements-degout-comment-les-eviter-27249

Les enjeux d’écoulement dans les toilettes peuvent aussi être dûs à un
auto-refoulement. Voir les réponses aux questions 14, 17 et 18.

20. Ne serait-il pas possible de retenir l’eau dans le Parc Francesca-Cabrini aussi?

Le projet à l’étude et en planification par l’arrondissement et la Ville, pour l’instant,
concerne uniquement le parc Pierre-Bédard.

21. Le secteur Louis-Riel est-il officiellement classé zone inondable?

Quand on parle de zone inondable, on parle de zones pouvant être inondées par le
fleuve ou les rivières. Ça ne s’applique pas aux pluies en milieu urbain.

22. Existe-t-il des solutions pour les pentes de trottoir? On considère l’option du
button, mais le trottoir ne semble pas « faire son travail »

La reconstruction des trottoirs fait partie de l’étude d’avant-projet pour les rues qui seront
retenues pour le réaménagement et l’écoulement de d’eau vers le parc. C’est pour cela
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que l’équipe de l’arrondissement est allée faire des relevés sur le terrain afin d’identifier
les endroits problématiques, où on retrouve par exemple des pentes nulles entre la route
et l’entrée en contre-pente. L’étude pourra valider si les buttons sont nécessaires ou non
après les travaux.

23. Quels sont les programmes d’indemnisation et de compensation offerts par
l'arrondissement ou la Ville aux personnes confrontées à des problèmes
d'inondations et de refoulements?

Une subvention est possible dans le cadre du programme Renoplex du Service de
l'habitation de la Ville de Montréal. Le montant est de 9 000 $ (représentant environ 30%
des coûts estimés par le Service de l'habitation). Pour plus d’information, voir sur le site
de la Ville, plus particulièrement le bloc 3.

24. Y a-t-il des compensations rétroactives qui peuvent s’appliquer pour les
personnes qui ont déjà réalisé des travaux pour régler les problèmes
d'inondations et de refoulements?

Non, il n’existe aucune compensation rétroactive. Même si un programme se mettait en
place, les compensations ne pourraient - à priori - pas être rétroactives.

25. Existe-t-il des subventions pour les propriétaires qui voudraient combler leur
garage en contre-pente ou installer des clapets par exemple?

Une subvention est possible dans le cadre du programme Renoplex du Service de
l'habitation de la Ville de Montréal. Le montant est de 9 000 $ (représentant environ 30%
des coûts estimés par le Service de l'habitation). Pour plus d’information, voir sur le site
de la Ville, plus particulièrement le bloc 3.

26. Ajouter des puisards sans augmenter le réseau est-il optimal?

L’ajout de puisards peut être considéré pour solutionner un problème dans une zone
limitée où est constatée une accumulation d’eau alors que le réseau ne refoule pas. Par
contre, de manière générale, la densité de puisard est actuellement supérieure, à
Montréal, à la capacité du réseau souterrain. Quand le réseau est en charge
(refoulement du réseau du fait de l’intensité d’une forte pluie), l’ajout de puisards
n’apporte effectivement aucune valeur ajoutée.

27. J’aimerais savoir ce qui peut être fait pour ma résidence (vulnérabilités, comment
y remédier) ou profiter de l’expertise d’un inspecteur pour le suivi de travaux par
des entrepreneurs ou des modifications de plomberie. Où puis-je obtenir de
l’aide?

Vous pouvez contacter les inspecteurs de la Ville à :
● reglementation.eau@montreal.ca
● 514 872-7253
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● ligne pour le refoulement: 514-868-3131
● https://montreal.ca/articles/refoulements-degout-comment-les-eviter-27249

28. J’ai fait installer, à mes frais, un button au seuil de mon entrée en contre-pente,
est-ce que ça sera compatible avec les travaux de reconfiguration des
rues/trottoirs à venir?

Pour le secteur non inclus dans le projet présenté, l’arrondissement travaille
actuellement à déterminer la meilleure façon pour permettre l’ajout de buttons entre le
trottoir et le début des entrées de garages des citoyens. Il faut aussi déterminer la façon
de procéder pour les entrées qui sont en pavé de béton. Pour le secteur inclus dans le
projet, le button devra fort probablement être démoli lorsque le trottoir sera refait. Il
pourra ou non être reconstruit selon les besoins et les résultats de l’avant-projet.

29. Est-ce-que l'installation de buttons sera aux frais du/de la propriétaire?

L’installation de buttons sera aux frais des propriétaires.

30. Si on fait faire les buttons en même temps que la ville fait ses travaux
(puisards/reconfiguration des rues), dans combien de temps et quel budget
doit-on prévoir?

L’opération d’ajout de buttons n’est pas très chère en soi. Cela dépend du nombre de
buttons. L’analyse en cours nous permettra d’avoir une meilleure réponse à la question
du coût. Enfin, il n’y a pas véritablement de lien avec les puisards et la reconfiguration
des rues et trottoirs. On parle de projets différents

31. Quel est le débit de conception du réseau en place? 1/10 ans? 1/25 ans? plus?
moins?

Les normes de conception historiques, dans les arrondissements de Montréal avant les
fusions municipales, varient entre 1/5 et 1/10 pour la pluie considérée au moment de
cette conception et avec les hypothèses de développement de l’époque.

Depuis les années 2000, la rétention des eaux pluviales est exigée pour les lots privés
de plus de 1000 m² imperméables pour une pluie 1/25 (pluie actualisée avec les
données climatiques).

32. Comment la Ville gère-t-elle les requêtes de citoyens qui rencontrent des
problèmes d’inondation chez eux? Et quels sont les délais pour les suivis
(réponses)?

Lorsqu’une demande est faite au 311, elle est transmise aux services responsables d’en
assurer le suivi. Dans un premier temps, l’équipe de la voirie est dépêchée sur place
pour déterminer, de façon visuelle, s’il y a une problématique. Une inspection plus
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poussée, à l’intérieur des puisards, sera aussi faite afin de s’assurer que tout est
fonctionnel.

Dans un deuxième temps, les agents techniques de l’arrondissement seront également
impliqués afin d’aller prendre des mesures sur le terrain, et ce afin de déterminer s’il
s’agit d’une pente de trottoir non conforme ou d’un problème d’arrière-trottoir trop bas,
etc.

Les délais peuvent varier en fonction du nombre de demandes reçues. Si vous
souhaitez savoir ce qui peut être fait pour votre résidence, vous pouvez contacter les
inspecteurs de la Ville à :

● reglementation.eau@montreal.ca

33. Nous avons fait de nombreux appels au 311 pour signaler des puisards bloqués.
Malgré notre historique d’inondations récurrentes, nous devons attendre
plusieurs jours et on nous dit que notre requête n’est pas urgente si notre
résidence n’est pas inondée. Comment assurer un nettoyage urgent?

Dans la rue Rosemont, dans ce secteur problématique, des têtes de puisard ont été
remplacées par des têtes de puisard plus performantes adaptées pour les sites plus en
pente.

34. Installer une pompe dans la fosse, au centre du garage, revient-il à rendre notre
garage inutilisable? Quel est l'échéancier de l'application des solutions à court
terme?
Normalement, l’installation d’une pompe n’a pas pour effet de condamner un garage. Si
elle est installée au milieu et qu’elle dépasse de la fosse, cela va évidemment poser
problème, c’est pourquoi elle doit être installée dans la fosse.

35. Compte tenu de la situation géographique du secteur Louis-Riel, si l’eau de pluie
est redirigée vers le parc Pierre-Bédard, cela n’aura-t-il pas comme effet de
surcharger le parc des eaux venant des secteurs autour compte tenu que nous
sommes dans un point bas?

L’objectif est en effet de diriger les eaux vers le parc (point bas) pour soulager les
citoyens des inondations de surface. Le parc sera excavé pour être en dépression par
rapport à la rue et donc recevoir ce volume sans inonder les maisons au pourtour du
parc.  Bien sûr, il est souhaitable d’avoir des actions sur les surfaces drainantes en
amont du secteur pour diminuer le volume envoyé vers le parc. C’est à cela que les
noues végétalisées sur les trottoirs serviront, soit à capter une partie de l’eau de pluie en
amont pour diminuer le volume qui sera acheminé vers le parc.

36. D’où proviendront exactement les eaux qui seront acheminées vers le bassin de
rétention dans le parc Pierre-Bédard?
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Lors des pluies fréquentes, le bassin de rétention retiendra les eaux du parc lui-même.
Lors de pluies intenses uniquement, les eaux accumulées sur les rues et au pourtour du
parc seront dirigées vers le parc. Une partie aura préalablement été filtrée par les noues
végétalisées.

37. Parmi les solutions proposées par la Ville, il y a celle de combler la pente de notre
garage. Or, la Ville a approuvé les plans lors de la construction de notre immeuble.
Lors du conseil d’arrondissement de février 2020, le règlement qui fixe le nombre
minimal de cases de stationnement pour un édifice a été modifié. Selon la
modification apportée, il n’y a plus de minimum requis de places de
stationnement, mais les espaces devront être couverts ou souterrains. Cela
n’est-il pas contradictoire?

L’arrondissement interdit maintenant les stationnements en pente sur son territoire, pour
les immeubles de 35 logements et moins.

QUESTIONS POSÉES LORS DE L’ATELIER D’INFORMATION

LA SOLUTION ENVISAGÉE
Est-ce que le projet d’aménagement du parc Pierre-Bédard et des rues à proximité a un lien avec
le reportage réalisé en octobre 2020 par L’émission La facture à Radio-Canada?

Le projet était déjà à l'étude à la Ville de Montréal. La situation relatée dans le cadre du reportage de La
Facture fait référence à cette problématique.

LE PARC PIERRE-BÉDARD
Est-ce qu’un projet similaire est prévu dans la portion sud du parc Pierre-Bédard afin d’éviter les
inondations qui s’y produisent également?

Pour le moment, des aménagements résilients ne sont pas prévus dans la portion sud du parc
Pierre-Bédard. La situation pour les rues au sud sera réévaluée une fois que les aménagements auront
été réalisés dans le secteur nord du parc.

En combien de temps devrait pouvoir se drainer l’eau accumulée dans l’infrastructure drainante
prévue au parc Pierre-Bédard?

L’objectif est que le bassin de rétention puisse se drainer et se vider de l’accumulation des eaux de pluie
en quelques heures seulement, soit en moins de 24 heures. L’avant-projet définitif qui sera réalisé le
confirmera.

L’objectif des travaux d'aménagement du parc Pierre-Bédard est de retirer quelle quantité de terre
et d’absorber quelle quantité d’eau?
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L’objectif avec le bassin de rétention prévu au parc Pierre-Bédard est de pouvoir accueillir une quantité
d’eau d’au moins 4 000 m3. En fonction du plan d’aménagement retenu, une certaine quantité de terre
sera retirée, mais il est impossible de le savoir pour le moment. L’avant-projet qui sera réalisé le
déterminera avec plus d’exactitude.

Est-ce que le terrain de tir à l’arc sera tronqué pour faire place à un aménagement résilient
accueillant l’eau lors d’épisodes de fortes pluies?

Pour le moment, les travaux au parc Pierre-Bédard ne concernent que la portion nord du parc. Le terrain
de tir à l’arc n’est donc pas inclus au projet. L’avant-projet qui sera réalisé nous permettra d’établir avec
plus de précisions s’il faudra élargir l’aménagement à un autre secteur du parc.

LES RUES À PROXIMITÉ
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour rediriger l'eau en provenance de
Rosemont/Lacordaire?

Pour l’instant, ce secteur n’est pas étudié. Le projet du parc résilient Pierre Bédard est une première dans
un secteur densément bâti. Les prochains secteurs seront évalués selon les résultats du projet, les
opportunités et les risques. ?

Les noues végétalisées prévues sur les rues à proximité seront de type lac ou fossé?

Les noues végétalisées sur les rues à proximité sont comme des fossés aménagés qui permettront à
l’eau de pluie de s’infiltrer directement dans le sol, ce qui réduira la quantité d’eau qui sera envoyée à
l’égout.  L’aménagement prévu dans le parc n’est toujours pas conçu, puisque nous en sommes à l’étape
de consultation et d’avant-projet. Ceci dit, une zone creuse de type fossé aménagé juxtaposé à une
plaine multifonctionnelle inondable (gazonnée) est un scénario envisageable.

Est-ce que l’eau s’accumulant lors de fortes pluies dans les noues végétalisées pourrait déborder
dans les entrées de garage privées?

L’eau qui ne sera pas infiltrée dans les noues végétalisées va se diriger jusqu’au parc Pierre-Bédard. Les
surplus d’eau seront donc accueillis par le bassin de rétention construit au parc. Le projet vise à réduire
fortement la fréquence d’une possible inondation. Cependant, tout système a une limite. Les entrées de
garage en contre pente sont des endroits sensibles aux inondations de surface et les mesures adéquates
de protection seront toujours de mise.

Est-ce que l’eau (polluée par l’asphalte notamment) sera filtrée par les noues végétalisées avant
d’arriver au parc Pierre-Bédard et d’être absorbée par la nappe phréatique?

Selon les rues, les pluies fréquentes seront soit drainées vers l’égout ou vers des noues. L’aménagement
de noues et leur végétalisation permettra de filtrer en partie l’eau s’écoulant jusqu’au parc Pierre-Bédard.
Une attention particulière pourra être portée au choix des végétaux quant à leur capacité de filtration, tout
en étant d’abord relatif à leur capacité d’adaptation aux milieux urbains. Le parc recevra les surplus d’eau
lors de pluies importantes, événements qui ne transportent que très peu de polluants.

Comment sera géré le stationnement si plusieurs cases de stationnement sont retirées des rues?
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Une évaluation sera effectuée pour déterminer l’équilibre entre l’aménagement de noues végétalisées et
le besoin en espaces de stationnement à l’échelle du quartier.

Un bassin de rétention sera aménagé dans la section nord du parc pour accueillir les eaux, qui y
seront acheminées grâce à la reconfiguration de certaines rues. Nous habitons en face du secteur
nord du parc, est-ce que cela veut dire que nous nous retrouverons avec un “lac” devant chez
nous?

Il est vrai que les eaux de ruissellement seront acheminées vers le bassin de rétention, mais seulement
lors de fortes pluies. Lors de ces épisodes, l’eau réceptionnée dans le bassin se drainera à l’intérieur de
24 h. Il est également important de mentionner que la topographie du parc ainsi que son aménagement
général seront révisés afin d'accueillir ces volumes d’eau.

Un bon exemple est le parc Pierre Dansereau dans le campus Outremont. La photo de gauche est prise
le 16 juin. La photo de droite est prise le 17 juin.
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