
Entretien 2022
Quartier de L’Île-des-Soeurs

Le 24 mai 2022



Objectifs de la rencontre

● Faire connaître notre organisation et notre offre de service
● Répondre aux questionnements de citoyens concernant l’entretien de 

L’Île-des-Soeurs
● Susciter une conversation!
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Mission des travaux publics

Assurer l'entretien quotidien et préventif des infrastructures, installations 
et équipements municipaux de l’Arrondissement ainsi qu’offrir un soutien 
opérationnel lors d'événements rassembleurs, le tout dans un objectif de 
favoriser la qualité de vie de l'ensemble des résidents et des visiteurs.
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Structure - Direction des travaux publics

● Direction :
○ 12 employé(e)s cadres
○ 9 employé(e)s - soutien administratif, technique et inspection

● 2 divisions :
○ Voirie et parcs

■ 100 employé(e)s cols bleus (juin-septembre)
○ Immeubles :

■ 24 employé(e)s cols bleus

Employés mobilisés!
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Enjeux et contraintes

● Vieillissement des infrastructures
● Augmentation de la population / achalandage accru des installations
● Mouvement de personnel (perte de savoir-faire)
● Défis budgétaires
● Impacts COVID
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Population (recensement 2021) :

➢ 21 568 habitants (sur 70 377), soit 31 % de la population de 
l’arrondissement

Superficie :

➢ 4 km2, soit 41 % du territoire de l’arrondissement
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Infrastructures routières :

● Rues : 37 km (33 %**)
● Trottoirs : 40 km (25 %)
● Réseau cyclable : 16 km (32 %)

Lampadaires de rue :

● 1476 (30 %)

** par rapport à l’ensemble de l’arrondissement
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Couvert végétal :

● Platebandes vivaces et annuelles, saillies de trottoir, haies et bosquets : plus 
de 50 sites

● Surface gazonnée : 175 000 m.ca. (23 %)
● Zones naturelles: 410 000 m.ca. (66 %)

○ boisé, rives, aires de gestion différenciée
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Arbres :

● 6800 arbres (40 %), excluant le boisé Saint-Paul et les berges de L’Île
● Plantations 2022 :

○ Arbres de calibre: 173 (33 %)
○ Multicellules: 456 (12 %)

● Abattage 2022 : principalement des frênes, données à venir du Service des 
Grands Parcs de la Ville
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Parcs :

● 17 parcs (35 %)
● Superficies : 493 000 m.ca. (41 %)
● Aires de jeux pour enfants : 19 (35 %)
● Tennis : 12 terrains (46 %)
● Soccer : 2 terrains (33 %)
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Parcs :

● Basketball : 9 paniers (43 %)
● Pétanque : 2 site (40 %)
● Exerciseurs en plein air : 2 sites (66 %)
● Belvédère : 2 (66 %)
● Aire d'exercice canin : 1 site (50 %)
● Quais : 1 site (33 %)
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Piscines, jeux d’eau et fontaines

● 2 piscines (50 %) : ouverture 19 juin 
● 3 jeux d’eau (19 %) : ouverts 
● 8 fontaines d’eau (23 %) : en cours d’ouverture
● 3 fontaines décoratives (75 %) : 31 mai
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Lacs et bassins :

● Lac des Battures
● Lac et bassins du parc Lacoursière
● Bras d’eau (bassins du chemin du Club Marin)
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Le quartier de L’Île-des-Soeurs en chiffres

Bâtiments :

● Centre communautaire Elgar et pavillon
● Centre communautaire La Station
● Pavillon de la Fontaine
● Pavillon du parc de l’Esplanade de la Pointe-Nord
● Station de pompage - alimentation du Lac des Battures
● Station de pompage O’Reilly
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Offre de service

➢ Propreté
➢ Déneigement
➢ Horticulture
➢ Arboriculture
➢ Plateaux sportifs
➢ Aires de jeux pour enfants
➢ Piscines et jeux d’eau
➢ Mobilier urbain
➢ Aqueduc et égouts
➢ Asphaltage
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Plusieures dizaines d’activités regroupées sous les thématiques suivantes :

➢ Lampadaires de rue
➢ Feux de circulation
➢ Signalisation routière
➢ Plomberie
➢ Électricité
➢ Chauffage/climatisation
➢ Peinture
➢ Maçonnerie
➢ Graffitis
➢ Collecte des matières résiduelles (contrats)



Inspections du territoire

● Contremaître/contremaîtresse : responsable de son secteur d’activité

● En appui :
○ Aires de jeux pour enfants : employé dédié à une inspection hebdomadaire
○ Arboriculture : inspectrice
○ Matières résiduelles et graffitis : inspecteur
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Fréquences des entretiens
(propreté et espaces verts)

➢ Balai de rue : hebdomadaire
➢ Collecte des paniers de rue : quotidienne
➢ Collecte des paniers de parcs: quotidienne en haute saison (juin-septembre)
➢ Propreté parcs : quotidienne en haute saison (juin-septembre)
➢ Tonte de gazon : toutes les 2-3 semaines (sauf plateaux sportifs 1/sem.)
➢ Arboriculture : suite aux inspections et aux requêtes de citoyens
➢ Horticulture : présence quotidienne moyenne de 5 jardiniers (juin à octobre incl.)
➢ Réparation de lampadaires : suite aux inspections et aux requêtes de citoyens
➢ Terrains de sport (tennis, etc.) : hebdomadaire
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Top 5 des requêtes de citoyens liées à la propreté (2021)

● carrefour giratoire: mensuelle (ou au besoin)
● nettoyage des lampadaires: 1 à 2 entretiens (zones boisées)
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Top 5 des requêtes de citoyens liées à la propreté (2021)
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Top 5 des requêtes de citoyens liées à la propreté (2021)
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Top 5 des requêtes de citoyens liées à la propreté (2021)
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Top 5 des requêtes de citoyens liées à la propreté (2021)
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Présence des employés des Travaux publics
(ordre de grandeur non exhaustif)

● Propreté (été) : 25 % **
● Horticulture/arboriculture : 35 %
● Terrains de jeux et plateaux récréatifs : 25 %
● Signalisation : 30 %
● Aqueduc et égouts : 20 %
● Asphaltage : 25 %
● Entretien bâtiments : 35 %
● Éclairage de rue : 30 %

Lieu de pause et de repas disponible : Centre communautaire Elgar
** des effectifs
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Correctifs apportés aux entretiens

● Carrefour giratoire d’entrée : entretien mensuel (ou au besoin)
● Carrefour giratoire de l’école des Marguerite : entretiens saisonniers
● Lampadaires : jusqu’à 2 nettoyages dans les zones boisées (ex. piste 

Pointe-Sud)
● Nature envahissante - pistes des berges, secteur Pointe-Sud : entretiens 

saisonniers
● Bancs - pistes cyclables : huilage aux 3 ans
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Travaux d’infrastructures IDS 2022

● Rive Pointe-Sud - reconstruction d’un belvédère : automne
● Parc Lacoursière :

○ Reconstruction du pont : automne 
○ Approvisionnement en eau brute : automne, sous réserve des résultats 

de l’appel d’offres
● Parc Dan-Hanganu : réaménagement - automne 2022/printemps 2023, sous 

réserve des résultats de l’appel d’offres
● Piste multifonctionnelle René-Lévesque : réfection - été
● Bibliothèque de L’Île-des-Soeurs : rénovation
● Piste cyclable/entrée de L’Île : installation système d’éclairage
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Projets en planification IDS 2023-2024

● Entrée de L’Île : Croix de chemin (à l’issue des travaux du REM et de la rue du 
pont Champlain)

● Parc de West Vancouver : aménagement d’une descente à l’eau (étude du 
courant en cours)

● Parc Lacoursière : aménagement paysager
● Pistes multifonctionnelles : réfection des surfaces
● Cartographie du mobilier urbain (et évaluation d’ajouts)

○ Poubelles de rue et de parcs
○ Bancs publics

● Parc Gewurz-Remer : évaluation des options
● Parcs divers : réparation de lampadaires
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Boisé Saint-Paul

Contexte général 
● Écosystème forestier exceptionnel de 26 ha
● Protégé par une servitude de conservation perpétuelle
● Plus de 20 espèces floristiques et fauniques à statut précaire

Servitude de conservation 
● Obligation du maintien de la diversité et de l'intégrité écologique de l'écosystème
● Aucun changement de l'affectation des aires protégées autorisé sans l'approbation du 

ministère de l'Environnement
● Plusieurs restrictions d'usage, notamment sur l'abattage d'arbres : seulement pour 

l'entretien des lieux (sécurité), le bois des arbres coupés ou élagués ne peut être retiré du 
boisé 27



Boisé Saint-Paul

Enjeu : agrile du frêne
En 2017, le Service des grands parcs a fait l’inventaire des frênes dans le boisé : 880 frênes 
éventuellement à abattre dans un rayon de 30 m des sentiers / habitations 

● Lettre d'entente avec le ministère de l'Environnement pour les travaux d'abattage :
○ le sol doit être gelé;
○ la machinerie légère pour assurer la protection des sols; 
○ les branches doivent être enlevées et laissées sur place;
○ Laisser 10 troncs / ha → 1 tronc au sol / 50 m. Le reste peut être sorti du boisé.

● À chaque année : inspection des frênes en été pour le marquage des arbres dépérissants 
ou morts / abattage de ces arbres en hiver
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INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Objectifs du mandat d’intendance des milieux naturels
● Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel
● Maintenir ou augmenter la diversité végétale et animale
● Détecter sur le terrain les modifications aux ressources biophysiques
● Apporter des solutions concrètes aux conséquences des perturbations 

humaines
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INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention :
● Boisé du Domaine Saint-Paul
● Bandes riveraines de la 

Pointe-Sud/Boisé riverain
● Bras d’eau
● Ruisseau des Hérons
● Lac des Battures
● Corridor vert
● Parc Lacoursière
● Parc Gewurz-Remer
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INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Boisé du Domaine Saint-Paul 

Les caractéristiques
● 26 ha de forêt mature (érablière à érable argenté, frênaie à frêne de Pennsylvanie et tillaie à tilleul d’Amérique)
● 2,5 km de sentier très prisé par les résidents
● 16 espèces floristiques à statut précaire
● Présence de milieux humides
● Reconnu comme écosystème forestier exceptionnel (MFFP) : forêt refuge d’espèces végétales

à statut précaire
● Servitude de conservation conclue en faveur du (MELCC)
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INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Boisé du Domaine Saint-Paul
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Les enjeux
● Usages illicites (promenade hors sentier, chiens, vélo, 

etc.)
● Empiètements par les propriétés voisines
● Vandalisme et dépôts sauvages
● Espèces exotiques végétales envahissantes (nerprun)
● Agrile du frêne : abattage d’arbres
● Maintien de la biodiversité (respect de la servitude de 

conservation)

Les interventions annuelles
● Élagage et débroussaillage en bordure des sentiers
● Épandage de paillis dans les sentiers humides
● Retrait des déchets, nettoyage des panneaux
● Inspection des limites du boisé
● Contrôle du nerprun
● Surveillance des usages
● Entretien des nichoirs
● Activités de plantation pour restaurer la canopée (hors mandat)



INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Bras d’eau, ruisseau des Hérons, lac Lacoursière et parc Gewurz-Remer

Les caractéristiques
● Cours d’eau naturalisés
● Certains connectés au lac des Battures (Bras d’eau et ruisseau des Hérons)
● Présence d’amphibiens, reptiles et d’oiseaux
● Présence de systèmes pour oxygéner l’eau et limiter la propagation d’algues et de plantes aquatiques envahissantes
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INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Bras d’eau, ruisseau des Héron, lac Lacoursière et parc Gewurz-Remer
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Les enjeux
● Prolifération de la lentille d’eau 

(principalement au bras d’eau)
● Envahissement par le phragmite
● Baisse du niveau de l’eau en saison estivale

Les interventions annuelles
● Retrait de la lentille d’eau
● Coupe du phragmite
● Dégagement des ponceaux et exutoires
● Pour certains sites, entretien des plates-bandes et sentiers 



INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Lac des Battures
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Les caractéristiques
● Plan d’eau naturalisé de 7 ha
● Alimenté par l’eau de pluie, les eaux souterraines (+ apport d’eau du fleuve via une pompe)
● Important corridor migratoire pour la faune aviaire (+ de 200 espèces d’oiseaux)
● Désigné comme habitat essentiel du petit Blongios
● Présence de poissons, amphibiens et reptiles
● Site prisé par les usagers



INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Lac des Battures
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Les enjeux
● Envahissement des berges par le phragmite
● Baisse du niveau de l’eau à certaines 

périodes
● Éclosion de cyanobactéries

Les interventions annuelles
● Coupe de phragmite pour dégager les percées visuelles
● Entretien des aménagements fauniques
● Dégagement des ponceaux et exutoires
● Projet particulier de restauration de la rive (hors mandat)



INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Secteurs d’intervention : Bande riveraine, boisé riverain et corridor vert
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Les caractéristiques
● Piste cyclable qui longe le fleuve prisé par les résidents
● Corridor migratoire pour les oiseaux
● Habitat de la couleuvre brune
● Habitat de l’Hirondelle noire



INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Les enjeux
● Faible biodiversité végétale 
● Dommages aux arbres perpétrés par les 

castors
● Présence d’espèces exotiques végétales 

envahissantes (EEVE)
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Les interventions
● Entretien et suivi des nichoirs
● Dégagement de la végétation en bordure de la piste 

cyclable
● Contrôle des EEVE
● Entretien des plantations de restauration
● Pose de grillage pour protéger les arbres (hors mandat)

Secteurs d’intervention : Bande riveraine, boisé riverain et corridor vert



INTENDANCE DES MILIEUX NATURELS DE L'ÎLE-DES-SŒURS - NATURE-ACTION QUÉBEC

Travaux ponctuels réalisés par une équipe d’horticulture
● Interventions établies avec l’Arrondissement selon une programmation 

spécifique
● Travaux d’entretien de grande envergure ou qui requièrent des équipements 

particuliers
● Ex. : travaux de lutte contre les EVEE, retrait de lentilles, etc.
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Présence hebdomadaire de patrouilleurs de juin à août
● Tournée à vélo et à pied pour surveiller l’ensemble des milieux naturels
● Collecte d’information sur les milieux naturels
● Sensibilisation des usagers
● Ramassage des déchets et travaux légers d’entretien
● Animation d’activités d’interprétation 



Communiquez avec nous !

● Téléphone : 311
● En ligne : https://montreal.ca/communiquer-avec-la-ville
● Application Montréal - Services aux citoyens
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https://montreal.ca/communiquer-avec-la-ville
https://montreal.ca/articles/signaler-un-probleme-avec-lapplication-montreal-services-aux-citoyens-22485


Direction des travaux publics

MERCI!



Direction des travaux publics

PÉRIODE DE 
QUESTIONS


