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•
Vous avez un intérêt pour les ruelles vertes?  
Il en existe déjà quelques centaines à Montréal,  
et vous pouvez aussi avoir la vôtre.
•

Les ruelles vertes naissent des mains des citoyens et 

citoyennes qui vivent en bordure. Ces personnes créent 

des plates-bandes fleuries et des jardins verticaux, font de 

l'agriculture urbaine, proposent de retirer de l'asphalte et du 

béton, suggèrent de peindre des murales ou des éléments 

au sol, etc. Elles transforment ainsi leurs ruelles en lieux  

de verdure et créent des liens plus forts entre voisins. Le
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Voici les principaux bienfaits 

environnementaux et sociaux  

d’une ruelle verte :

Elle diminue les îlots de chaleur 

En absorbant les rayons solaires, 

l’asphalte et autres matériaux foncés 

réchauffent l’air et créent des îlots de 

chaleur urbains. Ceux-ci contribuent 

à la formation de smog, nocif pour 

la santé, et ce, surtout en période 

de chaleur accablante. Une ruelle 

végétalisée rafraîchit les environs de 

façon naturelle et diminue ces effets.

Elle améliore la qualité de l’air  
et la santé 
Les plantes d’une ruelle verte réduisent 

la quantité de gaz carbonique présente 

dans l’atmosphère, en plus d’absorber 

des polluants gazeux et certaines 

particules fines. Vous respirez un air 

meilleur, ce qui est bon pour la santé 

respiratoire. 

Les végétaux, surtout les arbres, ont  

un effet apaisant sur les humains et ont 

de nombreux bénéfices pour la santé 

psychologique. Ils réduisent aussi la 

pollution sonore en amortissant les 

bruits des environs1.

Elle aide à gérer les eaux de pluie
La ruelle verte peut être aménagée de 

manière à récupérer et filtrer les eaux 

pluviales. L’eau de pluie récupérée est 

excellente pour l’arrosage des plates-

bandes ou d’autres usages domestiques. 

Les surfaces perméables permettent 

quant à elles une infiltration naturelle de 

l'eau dans le sol. Ces deux actions ont 

plusieurs avantages. Par exemple, elles 

réduisent la quantité d’eau déversée 

dans les égouts pluviaux.

Elle embellit et diversifie  
votre milieu de vie 
Les végétaux plantés dans une ruelle 

verte contribuent à enrichir et diversifier 

la nature en ville. Ils offrent aussi des 

abris et des sources de nourriture 

variées aux oiseaux et autres animaux 

fréquentant Montréal. Par le fait même, 

la ruelle verte amène la faune et la flore 

près de chez vous et permet d’accroître 

la conscience environnementale  

du voisinage.

1 CRE Montréal, Le verdissement montréalais pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, le réchauffement 
climatique et la pollution atmosphérique, 2007.



À noter que le Programme des ruelles vertes de l'arrondissement 

de MHM ne s'applique qu'aux ruelles du domaine public.
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Une ruelle verte, c’est :

• Une initiative citoyenne;

• Une appropriation de l’espace urbain;

• Une amélioration de votre milieu de vie;

• Une façon de connaître vos voisins, petits et grands;

• Une réalisation collective à caractère environnemental;

• Et bien plus!

Elle offre un lieu de rencontre 
sécuritaire 

Une ruelle verte est une ruelle occupée. 

Cela diminue le risque d’actes illégaux 

et renforce votre sentiment de sécurité. 

Des aménagements peuvent aussi 

ralentir la circulation automobile,  

ce qui limite le risque d’accident.

Attirés par une ruelle agréable 

et fraîche en été, les résidents et 

résidentes riverains s’attachent au lieu. 

Ils sont alors plus tentés de l’entretenir 

et de participer à la prévention du 

vandalisme. Cette implication collective 

amène de nouvelles amitiés et brise 

l’isolement. Les ruelles vertes sont 

propices aux échanges sociaux,  

aux rencontres et aux petites fêtes. 
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6 règles pour réussir 
une ruelle verte
Ayez du plaisir! 
C’est la règle la plus importante. Si vous  

entretenez un climat de bonne humeur  

et d’entraide pendant tout le processus, 

vous favoriserez la créativité, vous  

tisserez de solides liens de collaboration 

avec le voisinage et les partenaires,  

et votre ruelle sera une belle réussite. 

Faites-en votre projet. 
Les résidents et les résidentes sont les 

principaux responsables de leur ruelle 

verte, avant, pendant et après  

sa création. Pour garantir le succès, 

il faut mettre la main à la pâte. Vous 

souhaitez réinventer votre ruelle? 

Mettez vos aptitudes à contribution, 

impliquez-vous et permettez-vous  

de rêver au résultat final.

N’oubliez jamais qu’il s’agit 
d’un projet environnemental.
Votre projet de ruelle verte doit suivre  

les principes de l’écologie et du 

développement durable. Il comprendra, 

par exemple, des mesures qui favorisent  

la nature en ville, les transports actifs 

et la gestion des matières résiduelles. 

Incluez tout le monde.
Votre projet doit bénéficier à toute 

la communauté de la ruelle. Les 

aménagements doivent tenir compte 

du bien commun, et ne pas favoriser 

certaines personnes. 

Soyez persévérant!  

Votre projet demande de l’organisation 

et de l’implication. Mais vos efforts 

seront grandement récompensés.

Agissez dans le respect. 
Votre ruelle verte prendra ainsi 

beaucoup de valeur. Le respect passe 

par l’écoute, la discussion positive  

et la compréhension des balises.  

Il est essentiel de montrer du respect 

en toutes circonstances et pour toutes 

les personnes qui participent à la 

démarche, qu’elles soient du voisinage, 

de l'organisme mandataire  

ou de l’arrondissement. 
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Réaliser une ruelle verte est d’abord une initiative citoyenne. 

Cependant, votre comité peut compter sur deux partenaires 

engagés et expérimentés : l'organisme mandataire et 

l’arrondissement. Voici un résumé de ce que chacun fait :

COMITÉ DE RUELLE VERTE
Le comité est responsable de toutes les étapes menant  

à la réalisation de la ruelle verte.

ORGANISME MANDATAIRE
L'organisme mandataire accompagne le comité à chaque 

étape. Il fait le lien entre les partenaires et apporte  

un soutien logistique.

ARRONDISSEMENT DE MHM
L’arrondissement gère le domaine public et finance la plus 

grande partie du projet. Il offre aussi un soutien logistique  

et un encadrement pour le verdissement. U
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COMITÉ DE RUELLE VERTE
•  Fait la promotion du projet auprès des riverain(e)s, les mobilise et les tient 

informés 

•  Coordonne ses rencontres et ses activités

•  Fait le lien entre les riverain(e)s et l'organisme mandataire

•  Prépare et dépose le dossier à l'organisme mandataire

•  Participe aux réunions de planification

•  Participe aux travaux d’aménagement

•  Voit à ce que les 6 règles pour réussir une ruelle verte soient connues  

et respectées

•  Effectue la médiation en cas de conflit

•  Respecte les règlements sur le domaine public

•  Est impliqué dans les fermetures partielles des accès de la ruelle 

•  Veille au bon état des aménagements et anime les lieux, avec les riverain(e)s

•  Assure la continuité du comité de ruelle verte 

ORGANISME MANDATAIRE
•  Coordonne les réunions de planification

•  Fournit au comité de ruelle des documents et des formulaires  

pour les riverain(e)s

•  Valide et dépose le dossier à l’arrondissement

•  Assure le lien avec le comité et l’arrondissement durant la réalisation du projet

•  Demande le permis d’occupation du domaine public

•  Participe à l’achat du matériel nécessaire aux travaux d’aménagement

•  Accompagne l'arrondissement pendant la réalisation des travaux

•  Offre des formations pertinentes

ARRONDISSEMENT DE MHM
•  Approuve les plans d’aménagement

•  Approuve les demandes de fermeture partielle des accès de la ruelle

•  Veille au respect des règlements municipaux sur le domaine public

•  Achète le matériel nécessaire

•  Supervise les travaux d’aménagement et y participe

•  Coordonne les travaux d’aménagement réalisés par des entrepreneurs 

spécialisés

•  Fournit et installe le panneau « Ruelle verte »Rô
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Créer le 
comité de 

ruelle verte

 Contacter 
l'organisme 
mandataire 

Pour composer votre comité de ruelle verte, 

trouvez des résident(e)s riverains de la ruelle 

qui sont intéressés par le projet et prêts à 

s’impliquer : les membres du comité devront 

aider à planifier, concevoir et réaliser la ruelle 

verte, puis à l’entretenir au fil des ans.

Le comité doit être composé d’au moins six 

résident(e)s riverains, dont au moins un(e)  

est propriétaire-résident(e).

L'organisme mandataire vous guidera tout 

au long des étapes de planification, de 

conception et de réalisation. Vous trouverez 

ses coordonnées sur le site Web de 

l’arrondissement. 

À cette étape, l'organisme mandataire  

vous fournit :

•  une liste complète des adresses municipales 

ayant accès à la ruelle;

•  des exemplaires en nombre suffisant  

du sondage d'intérêt (voir le formulaire 1  

en annexe). 

De plus, il fait une première analyse préliminaire 

de la ruelle pour : 

•  s’assurer qu’elle est bien sur le domaine public;

•  savoir si l’arrondissement en fait un 

déneigement partiel;

•  informer le comité des contraintes possibles 

liées à son réaménagement. Vo
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COMITÉ

COMITÉ

ORGANISME MANDATAIRE

https://bit.ly/ruelles_vertes_MHM
https://bit.ly/ruelles_vertes_MHM
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Avant de démarrer le projet, l'organisme mandataire 

accepte de participer à une ou deux rencontres du comité, 

auxquelles vous pouvez inviter les autres résident(e)s 

riverains. Afin de vous inspirer, vous pouvez lui demander 

de vous présenter des exemples d’aménagements réussis.

Les membres du comité doivent prendre le temps de 

s’entendre dès le début. Ensemble, vous gagnez à :

•  discuter de vos idées de verdissement. Cela vous permet 

de vous faire une bonne idée des aménagements que 

vous souhaitez mettre en place; 

•  élaborer un plan d’action;

•  définir le rôle de chaque membre;

•  rédiger une courte description de votre démarche et des 

aménagements souhaités, qui peut ensuite être distribuée 

avec le formulaire de sondage d'intérêt.

C’est maintenant le temps de faire connaître votre projet 

aux résident(e)s concernés. Pour ce faire, vous devez 

distribuer le formulaire de sondage d'intérêt (voir le 

formulaire 1) à toutes les adresses municipales ayant accès 

à la ruelle*. Vous pourrez y inscrire les coordonnées du 

membre du comité qui accepte de recueillir les réponses  

et de répondre aux questions.

Échanger 
entre vous 

Présenter 
le projet au 

voisinage 

3

4

* Une ruelle étant toujours située entre 4 voies de circulation, ces 
documents doivent être distribués à tous les résident(e)s qui ont accès 
à la ruelle et dont le domicile se trouve sur une des rues qui bordent une 
section de la ruelle.

COMITÉ

COMITÉ
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C’est aussi le moment propice pour inviter l’ensemble  

des résident(e)s à une première rencontre afin de présenter 

le projet. Prenez soin d’expliquer celui-ci clairement  

et simplement, en montrant ses aspects positifs  

et ses avantages.

Pour faire une demande officielle de ruelle verte, il faut 

nécessairement :

• recevoir plus de 50 % d'appuis favorables (au moins

70 % d'avis récoltés – un seul avis par adresse);

• soumettre votre dossier à l'organisme mandataire

avant le 15 septembre de l’année courante pour que

la ruelle soit réalisée à compter de l’été suivant.

Votre demande doit absolument inclure :

• le formulaire de demande officielle (voir le

formulaire 2 en annexe), dûment rempli; si vous désirez

faire une demande de fermeture partielle de certains

accès à la ruelle, mentionnez-le dans la demande;

• tous les sondages d'intérêt, recueillis et réunis;

• une présentation de votre comité et les coordonnées

de tous ses membres;

• une brève description de votre projet et une ébauche

de plan d’aménagement.

Faire la 
demande 

officielle 

5

COMITÉ

ORGANISME MANDATAIRE



La première évaluation et la sélection du projet

À cette étape, l'organisme mandataire et l’arrondissement évaluent votre projet 

selon les critères suivants : 

• la présence de tous les documents et pièces justificatives nécessaires;

• la qualité du dossier déposé;

• le respect des délais établis;

• le taux d'adhésion au projet;

• la faisabilité du projet et le respect des règles et principes d’aménagement

de l’arrondissement;

•  les impacts potentiels sur les conditions du milieu, notamment par rapport au

verdissement et aux problèmes mineurs de propreté, de drainage des eaux

et de circulation.

Il est possible que l'organisme mandataire demande des documents supplémentaires. 

En raison du nombre élevé de dossiers déposés, l'arrondissement se réserve le droit 

de faire une sélection. L’équité entre les trois quartiers – Hochelaga-Maisonneuve, 

Mercier-Ouest et Mercier-Est – est alors prise en compte. 

Tous les comités ayant fait une demande sont contactés avant le début de la saison,  

que le projet soit retenu ou non. Si votre dossier est retenu, l'organisme mandataire 

communique avec votre comité pour prévoir une rencontre d'échanges. Si votre 

projet n'est pas retenu, vous êtes invités à soumettre à nouveau l'année suivante.

12
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Une fois votre projet de ruelle verte sélectionné, l'organisme 

mandataire et le comité de ruelle tiennent une ou deux 

rencontres d'échanges avec l'ensemble des riverain(e)s de 

la ruelle. Des communications sont effectuées à ce moment 

pour rejoindre tout le monde. 

Ces rencontres servent à :

• rappeler les consignes à respecter;

• faire un diagnostic de la ruelle et un plan d’aménagement

préliminaire;

• définir les rôles de chaque participant(e);

• évaluer les besoins et les solutions envisageables;

• préparer un échéancier préliminaire des corvées et des

actions nécessaires à la réalisation du projet.

Démarrer  
le projet

6

COMITÉ

Vers le plan d’aménagement
L'organisme mandataire assemble le dossier final de votre ruelle en prenant soin de 

respecter les règlements municipaux et les recommandations de l’arrondissement.  

ORGANISME MANDATAIRE

Pour cela, il doit :

• concevoir, en collaboration avec l’arrondissement, un plan d’aménagement

qui reflète au mieux la vision et les propositions des riverain(e)s;

• évaluer et valider les propositions d’aménagement; proposer des solutions

de rechange pour les aménagements non conformes;

• préparer, en collaboration avec l’arrondissement, un budget ainsi qu’un calendrier

détaillé des travaux et activités à venir dans la ruelle.

L'organisme mandataire envoie le plan d’aménagement de la future ruelle verte à 

tous les riverain(e)s pour qu'ils aient la possibilité de le commenter. L’arrondissement 

évalue ensuite le dossier, pour lequel il peut demander des modifications 

supplémentaires. Il confirme enfin le plan d'aménagement final, lequel est ensuite 

présenté à tous les riverain(e)s.



14

Les trois partenaires préparent ensuite les travaux, selon 

des tâches bien réparties :

•   l'organisme mandataire réalise le marquage en vue  

des travaux;

•  l’arrondissement coordonne les travaux, dont ceux 

requérant un entrepreneur spécialisé : excavation, 

fourniture de terre et de copeaux, fabrication de bacs  

de plantation;

•  l'organisme mandataire et l’arrondissement achètent  

le matériel nécessaire, incluant les végétaux;

•  le comité ou l'organisme mandataire distribue des 

dépliants annonçant les travaux pour que les riverain(e)s 

en soient avisés et puissent s’impliquer;

•  le comité, l'organisme mandataire et l’arrondissement 

confirment les dates d’exécution des travaux;

•  l'organisme mandataire, l’arrondissement de même  

que les entrepreneurs obtiennent les permis nécessaires;

•  les riverain(e)s nettoient et dégagent la ruelle  

de tout obstacle un peu avant le début des travaux.

Planifier 
les travaux 

7

COMITÉ

ARRONDISSEMENT

ORGANISME MANDATAIRE



ARRONDISSEMENT

15

Pour commencer, l’arrondissement et des entrepreneurs 

effectuent les plus gros travaux : excavation de fosses, 

fourniture de terre, etc.

Puis, c’est à vous et à votre communauté de jouer! 

Pour que la ruelle verte profite au plus grand nombre 

et soit une réelle réussite, il est essentiel que plusieurs 

riverain(e)s et membres du comité participent aux travaux 

d’aménagement en plantant des végétaux, en traçant 

des dessins au sol, etc. Le comité est donc responsable 

de communiquer les dates des journées de corvée et de 

mobiliser le voisinage. 

Les travaux sont généralement faits entre la fin juin et le 

début octobre. L'organisme mandataire est présent  

pour vous guider et vous appuyer.

Réaliser la 
ruelle verte

8

COMITÉ

Une existence officielle
Quand tous les aménagements sont terminés, l’arrondissement installe le panneau 

officiel « Ruelle verte ». Votre ruelle est aussi ajoutée à la carte interactive de MHM  

qui répertorie l'ensemble des ruelles vertes aménagées sur le territoire. 

Crédit photo : Éco-quartier MHM

ORGANISME MANDATAIRE

https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=-%20Mercier%E2%80%93Hochelaga-Maisonneuve
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Les travaux sont terminés, mais votre ruelle verte ne 

fait que commencer sa « vie ». Pour la conserver belle 

et attrayante, les membres du comité et les riverain(e)s 

intéressés ont certaines responsabilités :

•  entretenir ses végétaux et ses installations;

•  réparer, démonter ou déménager ses aménagements,  

au besoin. 

Enfin, votre ruelle est désormais le lieu idéal pour organiser 

des barbecues, des fêtes de voisins, etc. Veillez sur votre 

ruelle verte, elle vous le rendra bien!

Maintenir 
la ruelle 

verte 
vivante 

9

COMITÉ
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Exemples 
d’aménagement

Créer des plates-bandes et aménager 

des murs verts.

Créer des sentiers et aménager des 

pergolas en bois aux entrées bloquées 

à la circulation automobile.

Garnir de végétaux des bacs ou des 

bancs-bacs et créer des aires de repos.

Peindre des éléments ludiques ou 

artistiques au sol.
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Peindre des murales sur les murs ou sur 

les portes de garage qui donnent sur  

la ruelle.

Installer du matériel d’agriculture 

urbaine : bacs, potager vertical, 

jardinières, etc.

Installer des barils récupérateurs d’eau 

de pluie pour arroser les végétaux.

Aménager des surfaces perméables 

pour la gestion des eaux pluviales.
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Installer du matériel favorisant la 

biodiversité : hôtels à insectes,  

nichoirs à oiseaux, etc.

Déminéraliser une portion d'asphalte 

pour planter un arbre.

Intégrer du mobilier urbain : bancs, 

tables de pique-nique, etc.

Intégrer des éléments ludiques ou 

artistiques pour favoriser le jeu et 

l'appropriation.
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Au moment de concevoir le plan d’aménagement, l'organisme 

mandataire et/ou l’arrondissement s’assureront de la sécurité  

des aménagements. Des consignes vous seront données pour 

assurer la sécurité des personnes qui utiliseront la ruelle  

et pour préserver les infrastructures publiques.

En voici quelques exemples :

•  Laisser une distance de 120 centimètres (4 pieds) avec les installations 

souterraines (égouts, puisards, installations publiques, etc.).

•  Assurer l’accès à la ruelle pour tous les usagers et usagères  

et porter une attention particulière aux manœuvres d’entrée  

et de sortie des véhicules dans la ruelle. 

•  Assurer la sécurité et la visibilité de tous les usagers et usagères  

de la ruelle, particulièrement les piétons et les piétonnes.Co
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MÉDIATION CITOYENNE 
L’organisme Trajet offre ses services, gratuits et confidentiels, 

pour aider à régler les conflits et à trouver des solutions aux 

différends de voisinage.

Téléphone : 514 521-2000, poste 245

Site web : trajetoja.org/mediation-citoyenne

RESPECT DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 311Re
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http://trajetoja.org/mediation-citoyenne


  

D’UNE RUELLE VERTE     

Chères voisines, chers voisins,

Nous souhaitons présenter une demande à l’arrondissement 

de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour procéder au 

verdissement de la ruelle localisée entre :

Notre demande sera étudiée par l’arrondissement afin d’en évaluer 

la faisabilité. Par la présente, nous vous informons du processus que 

nous désirons amorcer et souhaitons connaître votre intérêt envers 

ce projet.

Nous vous invitons ainsi à remplir le formulaire présent 

au verso, puis à nous le retourner.

Pour obtenir plus d’information sur le projet, vous pouvez 

contacter , 

responsable de votre comité de ruelle verte.

Coordonnées : 

 UNE RUELLE VERTE, POURQUOI?

Le verdissement de la ruelle (qui se fera l’année prochaine  

si le projet est retenu) permettra une amélioration de notre 

qualité de vie. Le couvert végétal limite la formation d’îlots 

de chaleur, capte les polluants atmosphériques, améliore 

l’esthétisme général, augmente la capacité d’absorption d’eau 

par le sol et nous encourage à profiter de cet espace connu  

et utilisé par tous!FO
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SONDAGE D’INTÉRÊT 
POUR L’AMÉNAGEMENT 



 Ruelle visée (à compléter par le comité)

 

Vos coordonnées :

Nom :      

Adresse : 

Téléphone :

Courriel :

Vous êtes :

 Résident(e)    Commerçant(e)   Organisme  

Êtes-vous propriétaire ou locataire?

 Propriétaire     Locataire  

Êtes-vous favorable au projet de ruelle verte?

 Oui   

 Non  |  Pourquoi?

 Indifférent 

Souhaiteriez-vous accueillir un aménagement 
paysager en bordure de votre propriété?

Le long de vôtre bâtiment :  Oui     Non 

Le long de la clôture :  Oui    Non 

Précisions : 

À quelle fréquence circulez-vous dans la ruelle  
à bord d’un véhicule?

 Tous les jours     Plusieurs fois par semaine 

 Une fois par semaine    Une fois par mois 

 Quelques fois par année    Jamais 

Voudriez-vous participer au projet de ruelle verte?

 Oui    Non  

Si oui, précisez :  

 Membre du comité  

 Conception de l’aménagement paysager  

 Réalisation de l’aménagement paysager 

 Communications

 Nettoyage  

 Arrosage et entretien des végétaux 

 Compostage  

 Récupération de l’eau de pluie

 Prêt d’outils ou entreposage 

 Transport de matériel

  Service alimentaire lors des activités 
de nettoyage et de plantations 

  Dons de végétaux, de matériaux ou de mobilier

 Soutien financier  

 Autre

Commentaires et suggestions

Acheminez ce formulaire rempli à
                          ,  
à l’une ou l’autre des adresses ci-dessous :

Adresse postale : 

Adresse courriel :

Date limite pour le transmettre :     
(à compléter par le comité)

 (case à cocher par le comité)

Une demande de blocage partiel de la ruelle sera effectuée dans le cadre du projet.

En complément à l’aménagement de notre ruelle verte, nous aimerions déposer une demande de 

blocage partiel de notre ruelle à l’arrondissement. Cette demande vise à sécuriser l’environnement 

en réduisant la circulation de transit, et ce, en y maintenant la circulation locale.

ACCÈS VISÉ(S) POUR LE BLOCAGE : 

SONDAGE D’INTÉRÊT POUR  
L’AMÉNAGEMENT D’UNE RUELLE VERTE

FORMULAIRE 1



 

Nous, les résidents et résidentes 

riverains de la ruelle mentionnée  

ci-dessous, désirons vous adresser 

cette demande officielle de 

verdissement. Nous croyons que cela 

contribuera, avec votre participation et 

celle de vos partenaires, à l’amélioration 

de notre qualité de vie. Nous sommes 

prêts à nous engager afin de mener  

à bien ce projet.

Date de transmission de la demande : 

 RAPPEL  

Votre demande officielle et tous 

les sondages recueillis doivent 

être remis à un représentant  

de l’organisme mandataire  

avant le 15 septembre. 

Pour connaître les coordonnées :

     bit.ly/ruelles_vertes_MHM

Localisation de la ruelle : 

Rue au nord : 

Rue au sud : 

Rue à l’est :

Rue à l’ouest :  

Nature de la demande :

 1re demande  

Nom proposé :   

  Un nom sera proposé une fois  
le projet retenu.

 Relance* 
*  L’appui des citoyen(ne)s au projet était 

favorable l’an dernier, mais le projet n’a pas 
été retenu.

 Bonification**      

Nom de la ruelle : 

**  La ruelle verte a été réalisée avant 2019  
et le comité désire bonifier le projet.

 Déneigement : 

 Entièrement  

 En partie  |  Précisez :  

 Non 

NOUS DÉSIRONS EFFECTUER UNE 
DEMANDE DE BLOCAGE PARTIEL  
DE LA RUELLE DANS LE CADRE  
DU PROJET :

    Oui      Non 

   Accès visé(s) pour le blocage : 

FORMULAIRE 2

DEMANDE OFFICIELLE

http://bit.ly/ruelles_vertes_MHM


Observations (cochez si présence constatée) :

 Présence de dépôts sauvages 

 Présence de seringues 

 Présence de ralentisseurs (dos d’âne) 
 Présence de puisards pleins 

  Stationnement automobile  
Nombre d’adresses : 

 Autre(s) : 

Sondages d’intérêt

Nombre d’adresses municipales 
situées autour de la ruelle : 

Nombre de sondages 
d’intérêt récoltés : 

Nombre d’avis favorables : 
*Un seul avis par adresse est autorisé.

Commentaires :

Responsable du comité de ruelle verte :

Nom : 

Téléphone :   

Courriel :  

Membres du comité de ruelle verte :
*Le comité doit être composé d’au moins six
résident(e)s riverains, dont au moins un(e) est
propriétaire-résident(e).

Nom : 
 Locataire     Propriétaire 

Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
 Locataire     Propriétaire 

Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
 Locataire     Propriétaire 

Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
 Locataire     Propriétaire 

Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
 Locataire     Propriétaire 

Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Nom : 
 Locataire     Propriétaire 

Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Si votre comité est constitué de plus 
de six membres, nous vous invitons à 
ajouter une page à votre demande.

DOCUMENTS À FOURNIR

 Demande officielle remplie

  L’ensemble des sondages 
d’intérêt recueillis

  Un document présentant 
brièvement le comité ainsi 
que le projet de ruelle verte, 
accompagné d’une ébauche 
de plan d’aménagement.



montreal.ca/mhm       arrondissementmhm       arr_mhm

MERCI
DE NOUS AIDER
À VERDIR MHM

http://montreal.ca/mhm
https://www.facebook.com/arrondissementMHM/
https://www.instagram.com/arr_mhm/?hl=en
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