
Ar rondissement  de Verdun 

Construction d’un système de traitement des odeurs 
à la station de pompage Rhéaume 

Début des travaux : semaine du 11 mai 2020

Fin prévue  : été 2021 

La repr ise des chant iers de construct ion s’ inscr it  dans le cadre du plan de réouverture 
de différents secteurs économiques élaboré par le gouvernement du Québec durant  la 
pandémie de la  COVID-19. Cette repr ise est un s igne manifeste de la relance 
économique de la métropole et el le  est déployée dans le respect des condit ions de 
prévention recommandées par les autor ités de santé publique du Québec.  

La Vi l le  de Montréa l  met tra  des mesures en place sur  ses chant iers de construct ion 
af in de prévenir  les r isques de contaminat ion des  t ravai l leurs  et  des  autres  
personnes qui  se trouvent  sur les l ieux de travail  ou qui  c i rculent  à prox imité de 
ceux-ci .  Montréal  rappel le  que la prévent ion des  infect ions est  la  responsabi l i té  de 
tous. La Vi l le  analyse la s i tuat ion au fur  et  à mesure de son évolut ion et s 'assure 
d'app l iquer  les  mesures recommandées par  la Direct ion régionale  de santé publ ique.

Af in d 'amél iorer  la  qual i té de vie des rés idents  du quar t ier  et  des v is i teurs ,  la  Vi l le  de
Montréal  commence  la  construc t ion  d ’un  système  de  tra i tement  des  odeurs  à  la
stat ion  de  pompage  s ituée  rue  Rhéaume,  à  prox imi té  de  l ' in tersect ion  avec  le
boulevard  Gaétan-Laberge  et  face  au  parc  Ar thur-Therr ien.  Ces  travaux  sont
ef fectués  en  réponse  aux  demandes  des  résidents ,  qui  ont  s igna lé  la  présence  de
mauvaises odeurs dans le secteur.

Nature des t ravaux 

 Les  travaux  visent  à  empêcher  l 'a ir  v ic ié  de  sort i r  des  instal lat ions  et  à  assurer  le
traitement de l 'ai r  avant son émission.

 Ce  trai tement  se  fera  grâce  au  charbon  act ivé,  au  moyen  d'équipements  placés
dans des chambres souterraines. Une cheminée sera localisée en bordure du boisé.

 Cet te  solut ion  permet  de  m inim iser  les  impacts  v isuels  sur  le  quar t ier,  et  de
préserver  les espaces verts et  les vo ies  p iétonnes e t cyc lables.

Déroulement des travaux 

Les  travaux  ont  été  p lan if iés  en  tro is  phases  de  manière  à  réduire  autant  que
possib le  les  impacts  sur  les  act iv ités  dans  le  parc  Ar thur-Therr ien,  notamment
l 'ut i l isat ion des terrains  de basebal l .  
(À  noter  :  ces  terra ins  sont  présentement  fermés  dans  le  cadre  des  mesure  de
précaut ions sani taires  l iées à la pandémie de Covid-19.)

 Phase  1  –  pr intemps  à  automne 2020  :  travaux  en dehors  du  parc  et  maint ien  des
terra ins de basebal l .

 Phase  2  –  automne 2020  à  pr intemps 2021  :  travaux  dans  le  parc ;  deux  des  trois
terra ins de basebal l  du parc Arthur-Therr ien seront  fermés.

 Phase 3 – été 2021 :  f in i t ion,  correct ion des déf ic iences, mise en route et rodage.

Les  intervent ions  au  n iveau  du  boulevard  Gaétan-Laberge  auront  l ieu  lors  de  deux
f ins de semaine à l ’été 2020,  af in de l im i ter  les impacts  sur la c ircula t ion en semaine.

Notez  que  cet te  planif icat ion  pourrai t  changer  en  ra ison  des  incer t i tudes  ac tuel les
l iées à la pandémie de Covid-19.

Impacts des travaux

 Une  roulo tte  de  chant ier  sera  insta l lée  près  de  la  stat ion  de  pompage,  sur  les
terra ins  de  la  Vi l le.  De  plus,  une  pet i te  zone  du  parc  sera  ut i l isée  par
l 'entrepreneur pour  entreposage et s tat ionnement.

 Quelques  fermetures  de  t rotto irs  e t  de  pistes  cyc lables  sont  à  prévoi r ;  dans  un
premier  temps, la pis te cyclable le long du boulevard Gaëtan-Laberge et  le  sent ier
p iétonnier  seront  fermés.
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 Certains  arbres  non  matures  devront  être  coupés  boulevard  Gaétan-Laberge  et
près  du  parc  à  ch iens  pour  permettre  la  réal isat ion  des  travaux.  Les  autres  arbres
seront  protégés . Tous  les arbres coupés ou endommagés seront  remplacés .

 Du  bru i t  dû  aux  équipements  de  construct ion  est  à  prévoir.  I l  y  aura  également  du
brui t  p lus intense au début des t ravaux lors du bat tage de pieux.

 Les accès aux  bât iments seront  maintenus en tout  temps.
 I l  n ' y aura pas  de retrai t  de cases de s tat ionnement boulevard Gaétan-Laberge.
 Le sta t ionnement du chalet  Therr ien demeurera access ible.

Impacts ul tér ieurs :  
 Une fermeture complète du boulevard Gaétan-Laberge sera nécessaire lo rs  de deux

f ins de semaine à l 'é té  2020.
 Deux  des  t rois  terra ins  de  basebal l  du  parc  Arthur-Therr ien  seront  fermés  entre

l 'automne 2020 et le  pr intemps 2021 (dates  sujettes à changement).

Horaire des travaux

 Du lundi  au vendredi ,  de 7 à 18h.
 Pas  de t ravaux  le  samedi  et  le  dimanche  (sauf  deux  f ins  de  semaine,  au  niveau  du

boulevard Gaétan-Laberge –  un avis  sera envoyé en temps et  l ieu).

Site Internet

Pour en savo ir  p lus sur  le proje t :  vil le .montreal .qc.ca/rheaume  .

La Vi l le  de Montréa l  vous remerc ie pour votre col laborat ion.  D’autres  avis  suivront .

Renseignements

514 872-3777    
Lundi  au vendred i  de 8  h  30 à  20 h  30 -  Samedi  e t  d imanche de  9  h à 17 h  
En  dehors  de ces heures,  veu i l lez  composer  le  311 pour  une s i tuat ion
nécess i tant  une  in te rven tion rapide  et  pr ior i ta i re

vil le.montrea l .qc.ca/rheaume @ in fo - t ravaux@vi l le .mont rea l .qc .ca
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