
Séance d’information virtuelle du 17 août 2021

Cette séance d’information portant sur la dernière phase du réaménagement du secteur Laurentien-Lachapelle a permis de
présenter l’échéancier, de discuter des impacts du chantier et de la mobilité dans le secteur. Une période de questions à été
prévue pour répondre aux questions des citoyens.

Vous pouvez visionner ici la séance d’information en différé

Intervenants présents Animateur : Pierre Tessier

Sylvain Ouellet Frédérique Voyer
Émilie Thuillier Michel Bordeleau
Effie Giannou René Molinié
Francine Dubeau Martin Montour
Bassam Sabbagh Pierre-Luc Lamontagne
Pierre Langis

https://www.youtube.com/watch?v=dIcF03iYRwo


Réponses aux questions des citoyens

Réponses aux questions reçues à l’avance

Q1. Recevrons-nous un échéancier avec les dates de début et de fin des travaux ? (France Gendron)

R1. L’échéancier a été présenté plus tôt durant la présentation. De plus, des avis de travaux seront envoyés dans la mesure
du possible à chaque étape afin d'aviser les résidents des nouvelles entraves. La Ville fait aussi une coordination
opérationnelle des chantiers du secteur. (Bassam Sabbagh)

Q2. Quand les travaux sur la rue Lachapelle, entre les rues De Salaberry et Legault vont-ils débuter ? (Hong-Ny Tia)

R2. Printemps et été 2022. (Bassam Sabbagh)

Q3. Comment sera gérée la gestion des accès de garage pour les résidents de la rue Lachapelle pendant les travaux ?
(Boris Tia)

R3. L'accès aux bâtiments et stationnements privés sera maintenu. En fonction de l’avancement des travaux, l’accès pourra
être interrompu temporairement. Les propriétaires seront informés. (Pierre Langis)

Q4. Mon inquiétude lors des travaux est que je serai mal prise pour sortir de ma maison avec ma maman âgée. Est-ce que
les trottoirs vont être sécurisés ? (Lucie Lalli)

R4. Nous avons l’obligation de maintenir des trottoirs sécurisés et libres de tout obstacle. (Pierre Langis)



Q5. Quand j'ai envie de prendre un café ou de manger sur une terrasse, je suis obligée de prendre la voiture, serait-il
possible d'avoir dans notre quartier, une zone piétonne ou des trottoirs plus larges ? (Michaela Tudor)

R5. L'arrondissement a adopté son PLD en décembre 2019. Pour l'aspect transport actifs piétons, plusieurs actions
rejoignent votre préoccupation. Parmi celles-ci il y a les suivantes : a) ajouter des trottoirs ou il n'y en a pas, la phase 2
de ce projet a permis l’ajout d'un trottoir du côté ouest de Laurentien. b) pour les trottoirs élargis, la présentation fait
grandement état de cette préoccupation qui a été intégrée d'ailleurs dans les phases précédentes et à venir. c) pour le
futur, tout projet à définir se base sur le principe de ne pas reconstruire comme l'existant donc la préoccupation citoyenne
est considérée à toutes les étapes de ce projet. (Michel Bordeleau)

Q6. Comment améliorer la situation d’hygiène publique des rues et comment gérer les poubelles à ciel ouvert ? (Question
posée par Lan Pham (Abdellatif Benharbit soulevait également le point de la propreté sur le boulevard Laurentien et la rue
Émile-Nélligan (Q&A))

R6. L’entrepreneur a la responsabilité de faire la collecte d’ordures et de matières résiduelles pour la zone en travaux. Nous
avons remarqué une problématique liée au dépôt sauvage d’ordures et des actions ont été prisent par l’arrondis-
sement. Pour cette problématique je vais laisser la parole à monsieur Michel Bordeleau de l’arrondissement.
Pour le ramassage des poubelles dans l'arrondissement, les travaux publics les vident quotidiennement. Pour ce qui est
des dépôts sauvages, nos inspecteurs parcourent régulièrement le secteur, l'idéal est que les citoyens contactent le 311
pour signaler la présence de dépôts sauvages. (Pierre Langis / Michel Bordeleau)

Q7. Comment maintenir et embellir les plates-bandes des fleurs ? (Lan Pham)

R7. Une projet de recherche est en cours pour savoir quelles plantes et couvres-sols sont les plus résistantes et comment
les entretenir. (Francine Dubeau)

Q8. Quand les travaux seront-ils complétés ? Je dois recevoir deux livraisons, une le 4 septembre et l'autre le 6 septembre,
est-ce-que les livreurs auront accès à mon immeuble, qui est situé au 12152 rue Lachapelle ? (Linda Pierre)

R8. Le livreur pourra livrer les marchandises. Le 12152 rue Lachapelle est du côté ouest de la rue Lachapelle, donc du côté
où se trouvent deux voies de circulation. Les 4 et 6 septembre sont des jours fériés. Vous êtes située près de
l’intersection des rues Émile-Nelligan et Lachapelle.



Toutefois, lorsque les résidents seront directement du côté de l’aire de travail, les livraisons seront coordonnées avec le
responsable du chantier.

Pour nous informer :
•  info-travaux 514 872-3777
•  En dehors de ces heures, si la situation nécessite une intervention immédiate, composez le 311 (de l'extérieur de l'île

de Montréal : 514 872-0311
•  Les résidents peuvent nous informer et nous ferons la coordination pour assurer la livraison. Ils peuvent s’adresser

également au contremaître ou au surveillant de chantier. (Pierre Langis)

Q9. Will there be an English translation / transcript available ? (Nkazimulo Tshuma)

R9. As I mentioned earlier, this presentation and the Q&R document will be on the montreal.ca website, but will only be
available in French. (Pierre Tessier)



Réponses aux questions posées en direct

Q10. Pourquoi ne fait-on plus de travaux sur la rue Émile-Nelligan, car elle a besoin d’entretien ?

R10. La phase 3 ne prévoit pas d’intervention sur Émile-Nelligan. Je vais valider avec mon collègue Julien Meunier et vous
revenir avec une réponse. (Bassam Sabbagh)

Q11. J’ai vu une affiche qui indiquait que les travaux se termineront en mai 2022, mais il me semble avoir entendu plus tôt
qu’ils finiront plutôt en décembre 2022, est-ce que c’est bien ça ? À qui dois-je m’adresser pour savoir quand va-t’on
fermer le trou béant et refaire la rue Cousineau et le parc ? (Anne-Marie Quilico)

R11. Il s’agit du projet du bassin Lavigne, mais pour ce qui est de notre projet, il doit se terminer à l’automne 2023
(Bassam Sabbagh)

Vous pouvez écrire un courriel à info-travaux@ville.montreal.ca pour connaître tous les détails de ce chantier.
(Pierre Tessier)

Le chantier du bassin Lavigne sera terminé l’été prochain. Ensuite, chaque rue est visitée régulièrement pour s’assurer
de sa bonne cote. Je prends bonne note de votre commentaire et nous allons nous assurer que votre rue fera partie des
rues à refaire. (Michel Bordeleau)



Questions posées dans le module questions et réponses

Q12. A) Je n’ai pas vu de piste cyclable dans les plans (sauf un partage avec autobus), avez-vous pensé à revoir la piste
cyclable pour qu’elle soit sécuritaire? Par exemple sur la rue Lachapelle…

B) (pour faire suite au message avant) une piste cyclable pour se rendre au REM et à l’école Sainte-Odile via la rue de
Salaberry (Édith Lavallée)

R12. On doit prioriser avec l’espace disponible. Il faut tenir compte des largeur de rues, du volume de circulation automobile
et on favorise le transport collectif. Dans ce quartier, il y a un enjeu de sécurité pour les piétons et donc les trottoirs
élargis sont aussi priorisés. (Michel Bordeleau)

Q13. J'habite sur la rue Lachapelle côté ouest, entre le boulevard Gouin et la rue De Mesy... est-ce que je vais pouvoir
rentrer et sortir de mon stationnement durant les travaux du côté ouest ? (Irma Kafoury)

R13. Selon l’avancement des travaux, des entraves sont possibles, mais nous cherchons des espaces de stationnement
pour accommoder les riverains et on vous informera lors du comité de bon voisinage à ce sujet. Si jamais on
doit entraver votre stationnement, on va se coordonner, car nous avons l’obligation de vous donner accès à votre
stationnement. (Pierre Langis)

Q14. Est-ce qu’il y aura des stationnements additionnels prévus dû aux entraves ? (Mélanie Maltais)

R14. On travaille activement pour accommoder les riverains et trouver des espaces de stationnement près de vos
résidences. (Pierre Langis)

Q15. Durant le soir et les jours fériés, pourrons-nous se stationner dans les endroits restreints pour la nuit quand on ne
trouve pas de stationnement sur la rue Lachapelle? (Lucie Lalli)

R15. On travaille activement pour trouver des espaces de stationnement de nuit. (Pierre Langis)



Q6. Je suis propriétaire du 11956 du boulevard Laurentien et vous avez déplacé le poteau du feu de signalement de la
rue de Salaberry pour le mettre en pleine entrée de mon parking ! J'ai fais une requête à la ville, posé une plainte pour
remettre le poteau à sa place, j'ai demandé l'intervention de la mairesse, mais en vain. Une personne de la ville m'a
signalé l'impossibilité de déplacer le poteau. Trouvez-vous ça juste ? (Mohamed Rechrech)

R16. Il y a eu une problématique, car une seule entrée permet l’accès à 9 immeubles. On a donc dû établir des entrées pour
chacun. On ne peut déplacer le poteau pour des raisons de normes de signalisation de feux de circulation, mais les
changements apportés font que le poteau n’est plus dans l’entrée de M. Rechrech. Autre point pour répondre à un
commentaire précédent en lien avec le contexte, le trottoir est en asphalte car la Ville a un autre projet d’aménagement d’une ruelle
à l'arrière de l’immeuble. (Francine Dubeau)

Q17. Pourquoi le trottoir situé sur le côté ouest, entre les rues Perinault et De Pontgravé, n’est pas entièrement bétonné ?
(Farid Bouzerba)

R17. Parce qu’il s’agit d’un trottoir temporaire. Une fois la ruelle faite, un trottoir en béton permanent sera fait.
(Francine Dubeau)

Q18. Quand est-ce que les travaux du côté ouest de la rue Lachapelle vont commencer? (Irma Kafoury)

R18. En 2022. Il y a 2 zones. (Bassam Sabbagh)


