
 

 

Arrondissement de LaSalle 

Poursuite des travaux de réfection de la structure de 
dérivation et de déversement Alepin  
 
La Ville de Montréal poursuit ses travaux de réfection de la structure de dérivation et               
de déversement Alepin située dans le parc des Rapides. 

 
Nature des travaux 
Afin de finaliser la démolition de la dalle de toit, la Ville doit étanchéifier l’intérieur de la                 
structure de dérivation Alepin. Pour ce faire, elle installera un batardeau, soit une             
barrière temporaire, afin d’empêcher l’eau du fleuve de s’introduire dans la structure.            
C’est seulement après cette étape que la Ville pourra finaliser la démolition de la dalle               
de toit. Les travaux de concassage de béton prendront approximativement six jours et             
seront étalés sur trois à quatre semaines. À cette étape, le bruit sera restreint aux               
journées de démolition. À la suite des travaux de démolition, les travaux de             
reconstruction de la structure s’amorceront pour se terminer en juillet 2021.  

 
Impacts  

 
● Bruits et vibrations : la démolition de la dalle de toit pourrait occasionner plus             

de bruits qu’à l’habitude. Afin de s’assurer que le bruit et les vibrations             
n’excèdent pas les limites permises, des outils de mesure sont mis en place et              
des prises de mesures sont effectuées en continu.  

● Odeurs : il se pourrait que des travaux émanent certaines odeurs. Ces           
inconvénients pourraient survenir lors des travaux de démolition de la dalle de            
toit.  

● Passages piétonniers : le sentier pédestre étant fermé, les piétons devront          
emprunter le trottoir opposé, situé sur le boulevard LaSalle, entre la 2e Avenue et              
la rue Lacharité.  

● Piste cyclable : les usagers de la piste pourront continuer d’emprunter la piste            
cyclable traversant le parc des Rapides. 

 
 
Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les informer de          
l’évolution des travaux. La Ville de Montréal vous remercie pour votre collaboration et             
mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour limiter les impacts liés à               
l’exécution de ces travaux. 
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Renseignements  
 

    EN DEHORS DE CES HEURES, VEUILLEZ COMPOSER LE 311 POUR UNE SITUATION NÉCESSITANT UNE 
INTERVENTION RAPIDE ET PRIORITAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des travaux 
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514 872-3777 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 20 H 30 OU LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 H À 17 H. 

@ 
info-travaux@ville.montreal.qc.ca  

 

 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? NOUS VOUS INVITONS À VISITER LA PAGE WEB DU CHANTIER À 
www.ville.montreal.qc.ca/chantiers > SECTION « GRANDS CHANTIERS ».  
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