
 

Séance d’information publique - construction du bassin Lavigne 

Document de questions et réponses 

 

TRAVAUX 

1. Pourquoi le projet a été arrêté si longtemps? 

Lors de l’appel d’offres pour la deuxième phase des travaux, la Ville de Montréal n’a reçu                
qu’une seule soumission et le prix soumis était nettement supérieur à l’estimation            
interne. La Ville, dans le cadre d’une gestion responsable, a décidé de retourner en              
appel d’offres en janvier 2020.  

2. J'ai remarqué que beaucoup d'arbres ont été coupés dernièrement; quelle est           
la raison? 

Nous avons dû couper les arbres se trouvant dans l’emprise des travaux d’excavation             
requis pour la chambre de régulation qui se trouve près de l’intersection de la rue Laurin                
et du chemin Somerset. Toutefois, les roulottes de chantier ont été installées entre les              
arbres près du chemin Somerset sans les endommager et sans devoir en couper. À la               
fin des travaux, 26 arbres seront plantés et ce nombre pourra être bonifié si l’espace le                
permet. 

3. Serait-il possible d’aménager l’entrée du chantier sur une autre rue que           
Somerset, par exemple Cousineau ou Laurin? 

Il y a présentement trois portes de chantier : chemin Somerset, rue Cousineau et à              
l’intersection des rues Laurin et Cousineau. Nous avons également ouvert une           
quatrième porte de chantier sur la rue Laurin près du chemin Somerset pour faciliter              
l’accès aux employés et, lorsque nécessaire, aux véhicules de chantier (camionnettes).           
L’entrepreneur utilisera chacune des portes pour des activités de chantier selon l’espace            
disponible à l'intérieur. Par exemple, comme à la phase 1, tous les déblais d’excavation              
de la chambre de régulation seront évacués par la porte située à l’intersection des rues               
Laurin et Cousineau. L’approvisionnement en matériaux se fera par les portes situées            
sur la rue Cousineau et sur le chemin Somerset. 

4. Pour le parc Lefebvre, le dynamitage sera-t-il aussi puissant que pendant la            
première phase des travaux et quand recommencera-t-il? 

Les dimensions de l’excavation pour la chambre de régulation sont 7 m x 15 m x 25 m             
de profondeur. L’excavation se fera par des bancs de 2,4 m de profondeur, ce qui est               
nettement inférieur aux dimensions des bancs dynamités pendant l’excavation du bassin           
de rétention en 2018. Selon l'échéancier de l'entrepreneur, le premier dynamitage           
pourrait avoir lieu dans la première semaine de novembre 2020.  
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5. Quel est l'entrepreneur choisi? 

L'entrepreneur général retenu pour la réalisation de la dernière phase des travaux est             
Coffrages Alliance Ltée. 

6. Quel sera l'emplacement et la longueur de la clôture acoustique au coin de             
Ranger et Gouin? 

Les travaux à l’intersection de la rue Ranger et du boul. Gouin commenceront au début              
de l’été 2021. L’entrepreneur n’a pas encore soumis son plan d’installation pour ce site             
de travaux. Toutefois, il est mentionné aux documents contractuels que les accès au             
stationnement de la garderie et derrière le bâtiment doivent être maintenus en tout             
temps. Exceptionnellement, ces accès pourront être entravés pour de courtes durées sur            
réception d’un avis préalable. 

 

7. Sur la rue Ranger, aurons-nous accès aux stationnements résidentiels sur          
toute la longueur de la rue (entre Gouin et Mésy)? 

Les résidents continueront d’avoir accès à leur stationnement privé, mais il sera            
nécessaire de retirer des places de stationnement sur rue sur une section de la rue               
Ranger, à proximité du boul Gouin, afin de faciliter les manoeuvres des véhicules de              
chantier. Le nombre de places à retirer sera précisé lorsque nous aurons reçu le plan               
d’installation de chantier de l’entrepreneur. Nous analyserons ce plan afin d’optimiser le            
stationnement sur rue disponible. 

 

CIRCULATION 
8. Il y a beaucoup circulation sur la rue Somerset en raison des travaux du              

bassin et de l’arrondissement. Est-il possible d’implanter le stationnement         
alternatif (jour pair d'un côté et jour impair de l'autre) car le risque d’accident              
est assez élevé? 

L’arrondissement analysera cette proposition; une attention particulière sera apportée         
afin de tenir compte d’une certaine harmonisation avec le tronçon de cette rue qui est               
sur le territoire de l’arrondissement Saint-Laurent. 

9. La limite de vitesse des véhicules qui circulent sur chemin de Somerset n’est             
presque jamais respectée. Avec le mur de bois qui longe de parc, la visibilité              
des automobilistes est réduite et les enfants qui sortent du parc ne sont guère              
protégés. Est-il possible d’ajouter un arrêt devant l’entrée du parc et d’installer            
des dos d’âne pour réduire la vitesse? 

Une nouvelle porte de chantier est ouverte à l’intersection du chemin Somerset et de la               
rue Laurin, ce qui a permis de reculer les murs anti-bruit des deux côtés et d’améliorer la                 
visibilité. Le panneau permanent de limite de vitesse (30 Km/h) est maintenant visible et              
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un panneau orange de limite de vitesse a également été ajouté. Ces panneaux devraient              
inciter les conducteurs à réduire leur vitesse. Une évaluation des mesures d’apaisement            
qui pourraient potentiellement être implantées sera effectuée par l'arrondissement. 

10. L’emplacement du chantier est très dangereux : les camions circulent devant           
notre maison et il y a plusieurs autobus scolaire qui passent. Il y a beaucoup               
trop de congestion, c'est très dangereux; quelles solutions envisagez-vous? 

La ville exige un signaleur à chaque entrée de chantier lorsque des camions y              
acheminent des livraisons de matériaux. Toute autre mesure d’organisation du          
stationnement qui pourrait améliorer la visibilité et aider à la fluidité de la circulation sera               
évaluée. 

11. Pouvez-vous nous présenter les détours de circulation près du chemin du Golf            
parce que lors de la phase 1 il y a eu beaucoup de problèmes? Nous devions                
appeler souvent pour avoir un intervention. 

Les plans seront présentés au comité de bon voisinage dès qu’ils sont soumis par              
l’entrepreneur. 

12. Le déneigement se faisait d'un côté seulement lors de la phase 1. Est-ce             
possible de le faire des deux côtés pour le stationnement et les autobus? 

Le déneigement est effectué généralement des deux côtés. Il arrive dans le cas de              
chantier que les installations et les protections (clôtures de chantier) rendent l’activité de             
déneigement plus difficile. Une attention particulière sera portée aux activités de           
déneigement par les responsables de l’arrondissement. 

13. Compte tenu des difficultés déjà vécues par les résidents des rues Ranger et             
Grenet en raison des détours occasionnés par les travaux sur le           
boul. Laurentien, quelles sont vos prévisions de l'impact sur la circulation          
locale? 

Les impacts seront similaires à ceux vécus lors la réalisation des travaux de la phase 1                
en 2018-2019. Une attention particulière sera accordée à la circulation et au            
stationnement local sur la rue Ranger; des mesures d’atténuation seront prises au            
besoin. 

 

INSTALLATIONS AU PARC LEFEBVRE 

14. Quand aurons-nous de nouveau accès à l'entièreté du parc?  

À l’été 2022. 
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15. Est-ce qu'il y aura un nouvel édicule public avec accès à des toilettes pour les               
enfants?  

Le présent contrat ne comprend pas la construction d’un édicule pour l'usage des             
personnes qui fréquentent le parc. 

La planification de bâtiments de parc tient compte du type de parc (local ou              
d’arrondissement) et de sa fréquentation. Aucun nouveau bâtiment ne fait partie de la             
planification de l'arrondissement à court et à moyen terme pour le parc Lefebvre. 

16. Est-ce qu'il y aura des jeux d'eau et un parc à chien? 

Non, la construction d’un parc à chiens n’est pas prévue au présent contrat.             
L'implantation d’un nouveau parc canin doit respecter certains critères. La dimension           
minimale d’un parc à chiens et la proximité des résidences autour du parc sont autant de                
critères qui ne favorisent pas la présence de ce type d’aménagement dans le parc              
Lefebvre de la part de l’arrondissement. 

Pour ce qui est des jeux d’eau, l’offre de l’arrondissement dans le secteur est assez bien                
pourvue. Il y a la pataugeoire au parc de Mésy, le jeu d’eau au parc Raimbault, la                 
piscine et la pataugeoire du YMCA et les installations au parc Beauséjour qui permettent              
la mise à l’eau d’embarcations. De plus, à proximité, soit dans l'arrondissement de             
Saint-Laurent, les installations du parc Malbourough assurent également une desserte          
complémentaire. Pour ces raisons, il n’est pas prévu à court et à moyen terme d’installer               
de jeux d’eau au parc Lefebvre. 

17. Once the construction is complete in May 2021, what are the plans for Parc              
Lefebvre? Will the city invest in this park and offer something to residents that              
have had to endure construction, congestion, and dynamite explosions for 5           
years? 

Les travaux seront terminés en mai 2022, et non pas en mai 2021. Les résidents auront                
accès au parc en entier tel qu’il était avant les travaux. Toute la zone affectée par les                 
travaux sera remise en bon état (gazon). Le sentier asphalté qui traverse le parc sera               
également entièrement reconstruit. 

L'arrondissement évalue les besoins de réfection des aménagements de parc en           
fonction de la vétusté des installations, de l’offre déjà existante dans le secteur et              
également en fonction du type de parc (local ou d’arrondissement). Ensuite, une analyse             
des besoins est faite pour l'ensemble des 80 parcs de l’arrondissement et les priorités              
sont établies en fonction des disponibilités budgétaires. 
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COMITÉ DE BON VOISINAGE 
18. Est-il possible de faire une réunion d'information comme celle-ci à tous les            

3 mois afin d'avoir une vue de l'évolution du projet? 

Oui, un comité de bon voisinage est en voie de création. L’objectif de ce comité est de                 
faciliter les échanges avec les citoyens et les commerçants qui seront affectés par la              
dernière phase des travaux du bassin Lavigne. Les membres du comité se rencontreront             
environ une fois par mois pour faire le point sur l’avancement des travaux, aborder les               
préoccupations de tous et travailler à l’élaboration de solutions communes. Toute           
personne intéressée peut devenir membre du comité de bon voisinage. 
 

19. Comment peut-on s’inscrire au comité de bon voisinage?  

Pour faire partie du comité de bon voisinage, veuillez faire part de votre intérêt à l’agente                
de liaison du projet : elizabeth.robidoux.ext@montreal.ca.  

20. Au comité de bon voisinage, est-ce qu’il peut y avoir un représentant de             
l'arrondissement en permanence afin d’obtenir des réponses à nos questions?  

Madame Colette Boudrias, commissaire adjointe, Développement économique,       
représentera l’arrondissement au sein du comité de bon voisinage et assurera lorsque            
nécessaire le relais avec la division des études techniques. La conseillère du district             
Bordeaux-Cartierville, ou une personne déléguée, siégera également au comité. 

 

RÉCLAMATIONS 
21. Est-ce qu’on peut obtenir les rapports avant et après l’inspection de nos            

maisons et à qui devons-nous demander ces rapports? 

Oui. Tout propriétaire qui désire obtenir une copie de ses rapports pourra présenter une              
demande en téléphonant au 514 872-3777. La demande sera transmise au chargé de             
projet qui communiquera avec la ou le propriétaire pour la suite de la démarche.  

22. Est-ce que les dommages mineurs causés par le dynamitage seront garantis           
par la Ville ou par le contracteur?  

L’entrepreneur est responsable des dommages qui pourraient être causés par ses           
travaux. Toute réclamation doit être adressée à la Ville qui l’acheminera à l'entrepreneur             
et à son assureur. Vous pouvez télécharger le formulaire d’avis de réclamation ou             
consulter la page Faire une réclamation à la Ville de Montréal.  
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23. Est-ce que le mécanisme de révision des dommages mineurs à la propriété            
mis en place pour la phase 2 est le même que pour la phase 1?  

Le principe de réclamation est le même et il est régi par le Code civil du Québec. Il est                   
donc identique à la procédure de la phase 1. 

24. Quels seront les recours possibles en cas de dommages pendant la deuxième            
phase des travaux compte tenu que les demande de réclamations faites en            
2017 - 2019 n'ont jamais reçues de suivi? 

Toute propriété située dans un rayon de 100 m du centre de travaux d'excavation sera              
inspectée avant et après les travaux de dynamitage de la phase 2. L’état actuel des               
propriétés concernées sera considéré comme l’état avant les travaux pour la phase 2. À              
noter que cet état est déjà consigné dans les rapports post-travaux de la phase 1. 

25. Comment peut-on faire en sorte de faire des réclamations auprès de la Ville de              
Montréal lorsque le projet dure plus d'un an et que le délai de poursuite de par                
un règlement de la Ville ne doit pas dépasser six mois? 

Le délai pour déposer une action, une poursuite ou une réclamation contre une             
municipalité est défini dans la Loi sur les cités et villes. Il est nécessaire de transmettre                
un avis au Bureau des réclamations dans les 15 jours de la découverte d'un dommage à                
la suite de travaux de la Ville. Dans le cas où la réalisation des travaux est confiée à un                   
entrepreneur, la prescription de 6 mois pourrait ne pas être applicable. 
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