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Arrondissement  de LaSal le 

Reprise du chantier de réfection à la structure de 
dérivation et de déversement Alepin  
4 janvier 2021 
 
La Vi l le de Montréal reprend les travaux de réfect ion à la structure de 
dér ivat ion et de déversement Alepin située dans le parc des Rapides,  
au sud du boulevard LaSal le, entre la 1re Avenue et l ’avenue Al l ion, le 
4 janvier 2021. Ces t ravaux se poursuivront jusqu’en juin 2021. 

 
Nature des travaux 
La chambre souterraine qui compose cette structure est munie d’une 
dal le de toit  en béton armé. Les travaux cib leront la réfect ion de cette 
dal le de toit  et de ses poutres de sout ien. Cette réfection est nécessaire 
af in d’éviter que le toit  s’ef fondre provoquant ainsi un refoulement 
d’eaux usées dans les domici les situés en amont de la structure. De 
plus, cette dal le de toit  supporte le poids du sol de cette sect ion du 
parc des Rapides et permet à la populat ion de bénéf ic ier d ’un espace 
vert en bordure du f leuve Saint-Laurent.  

 
Impacts  

 
 Bruits et vibrations :  la démolit ion de la dal le de toit  pourrai t  

occasionner plus de bruits qu’à l ’habitude. Af in de s’assurer que le 
bruit  et les vibrat ions n’excèdent pas les l imites permises, des 
out i ls de mesure seront mis en place et des prises de mesures 
seront ef fectuées en continu.  

  Odeurs :  i l  se pourrait  que des travaux émanent certaines odeurs. 
Ces inconvénients pourraient survenir lors des travaux de 
démolit ion de la dalle de toit.   

  Passages piétonniers :  le sentier pédestre étant fermé, les 
piétons devront emprunter le trottoir opposé, situé sur le boulevard 
LaSal le, 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 c itoyens recevront des communicat ions subséquentes pour les 
informer de l ’évolution des travaux. La Vi l le de Montréal vous remercie 
pour votre col laborat ion et mettra en œuvre tous les moyens dont el le 
dispose pour l imiter les impacts l iés à l ’exécution de ces travaux. 
 

 
 
 

 
LA REPRISE DES CHANTIERS S ' INSCRI T DANS LE C ADRE DU PL AN DE  

RÉOUVERTURE DE DIFFÉRENTS SECTEURS É CONOMIQUES ÉL ABORÉ  P AR LE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC E T EST DÉPLOYÉE DANS LE RESPECT DES  

CONDITIONS DE PRÉVENTION RECOMM ANDÉES PAR LES AUTORI TÉS DE S ANTÉ 

PUBLIQUE DU QUÉBEC .  
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Renseignements  
 

 

514  872-3777  DU LUNDI  AU VENDREDI  DE 8  H  30  À 20  H  30  OU LE S AMEDI  ET 

DIM ANCHE DE 9  H  À 17  H .  

     EN DEHORS DE CES HEURES ,  VEUILLEZ COMPOSER LE 311  POUR UNE SITU ATION 

NÉCESSITANT UNE INTERVENTION R API DE ET PRI ORI TAIRE  
 

@  

info-t ravaux@vi l le.montreal .qc.ca  
 

www.vi l le.montreal .qc.ca/chantiers > section « grands chantiers »    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des travaux 
 

 


