
La rue Frontenac sera rafraîchie!
Entre les rues Sherbrooke Est et Ontario

Grâce au réaménagement complet de la rue Frontenac, qui débutera sous peu, vous profiterez à 
terme d’un environnement transformé lors de vos déplacements habituels ou de balades en famille 
dans un quartier plus sécuritaire, plus accueillant et plus vert !

Une vie de quartier améliorée
● élargissement des trottoirs pour les piéton-nes;
● feux de circulation à décompte numérique pour des intersections plus sécuritaires;
● nouvel éclairage à DEL réduisant la pollution lumineuse;
● ajout d’arbres et de fleurs pour un quartier agréable et attrayant; 
● chaussée neuve pour une circulation plus confortable pour les usager-ères de la route.

Ce projet de réaménagement permettra :

• d’embellir le secteur par l’ajout d’arbres et de 
fleurs;

• de rendre les déplacements à pied plus 
sécuritaires;

• de maintenir un réseau routier de qualité 
pour les générations à venir;

• de diminuer l’impact environnemental en 
utilisant des matériaux et des équipements 
efficaces et de qualité.
 

INVITATION - Séance d’information virtuelle 
Le mardi 19 juillet à 19 h

La Ville de Montréal vous invite à une séance d’information (via la plateforme Zoom) portant sur le 
réaménagement de la rue Frontenac. La présentation portera sur la nature et l’échéancier des travaux à 
réaliser, de même que sur leurs incidences possibles sur votre quotidien et les mesures d’atténuation 
mises en place.

Vous pourrez poser vos questions en direct après la présentation.

Pour participer, visitez notre site Web montreal.ca et inscrivez « séance rue Frontenac » dans la 
barre de recherche.



Les travaux :

• remplacement de structures d’éclairage, de feux de circulation et des réseaux électriques;
• élargissement des trottoirs (entre les rues Sherbrooke Est et Ontario Est);
• ajout de saillies de trottoir à l’intersection de la rue de Larivière;
• plantation de nouveaux arbres et végétaux;
• réfection complète de la chaussée.

 Un avis, précisant les entraves, les horaires et toutes autres informations utiles sera transmis avant le 
début des travaux. En cas de changements, d’autres communications vous seront transmises.
 

Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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REMPLACEMENT D’ENTRÉES D’EAU EN PLOMB DANS LA ZONE DES TRAVAUX UNIQUEMENT

Pendant les travaux, la Ville remplacera les entrées d’eau en plomb dans votre rue. Une entrée 
d’eau potable comprend deux parties : une publique (sous la responsabilité de la Ville) et une 
privée (sous la responsabilité du propriétaire). Si la partie privée d’une entrée d’eau est toujours en 
plomb, elle sera également remplacée. Les propriétaires concernés ont déjà reçu des 
communications à ce sujet. L’entrepreneur prendra contact avec eux avant les travaux, si 
nécessaire.

Toutes les entrées d’eau ne sont pas en plomb. Pour en savoir plus, consultez montreal.ca, 
inscrivez plomb dans la barre de recherche et sélectionnez l’article Plomb dans l'eau. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

● L'asphalte, mélange de gravier, de sable et de goudron (bitume), est très flexible et peut être adapté à la 
circulation en variant son épaisseur. Elle sera donc plus épaisse sur les routes qu'empruntent 
régulièrement des poids lourds et sur les voies de circulation à grand volume, que sur les rues 
résidentielles moins fréquentées. 

● En 2020, la Ville de Montréal s’est dotée d’une stratégie d’amélioration des feux de circulation pour 
piétons ayant pour objectifs  :

○ de renforcer la sécurité de près de 2 000 intersections, soit environ 250 par année;
○ d’ajouter des feux piétons à décomptes numériques  pour toutes les directions d’une intersection;
○ de permettre aux personnes les plus vulnérables de traverser en toute sécurité, en augmentant le 

temps alloué aux piétons de 4 à 6 secondes;
○ d’adapter le temps alloué aux piétons près des écoles, des hôpitaux et des centres pour personnes 

âgées.

● L’éclairage à DEL (Diode électroluminescente) permet une visibilité de meilleure qualité. Cet éclairage 
plus uniforme améliore la perception des couleurs et des contrastes, réduit la pollution lumineuse et 
l'effet de halo (auréole diffuse et éblouissante entourant une source lumineuse). 

https://montreal.ca/articles/la-future-place-des-montrealaises-19217

