
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE COUPAL, 
ENTRE LES RUES FULLUM ET DUFRESNE 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
L’arrondissement de Ville-Marie amorcera prochainement des travaux de réaménagement de la rue 
Coupal, entre les rues Fullum et Dufresne. Ces travaux, visant à améliorer la sécurité des piéton.ne.s et à 
embellir votre environnement, impliquent la reconstruction des infrastructures souterraines, de nouveaux 
trottoirs, la plantation de végétaux et une chaussée repavée. Les plantations seront effectuées au 
printemps 2021. 
 
DÉBUT ET DURÉE DES TRAVAUX 
Les travaux débuteront le 14 septembre et dureront jusqu’au début novembre 2020. Ils seront effectués, 
sauf exceptions, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, en fonction de conditions météorologiques favorables 
et d’absence de contraintes opérationnelles.  
 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
En tout temps, un accès piétonnier aux résidences et aux établissements situés aux abords du chantier 
sera préservé. 
 
Durant la période de travaux, la rue sera complètement fermée à la circulation. L’accès aux 
stationnements sera ainsi impossible. Veuillez vous assurer d’avoir sorti votre voiture du périmètre avant 
le 14 septembre à 7 h et la stationner dans les rues avoisinantes, à défaut de quoi vous ne pourrez la 
sortir du périmètre qu’à la fin des travaux. Veuillez s’il vous plaît respecter la signalisation qui sera mise en 
place durant le chantier. 
 
HORAIRE DES COLLECTES 
L’horaire des collectes demeurera inchangé. 
 
DÉMÉNAGEMENT 
Si vous prévoyez déménager, nous vous invitons à vous procurer un permis d’occupation du domaine 
public au moins 72 heures à l’avance. 
 
BRUIT 
Soyez assurés que plusieurs mesures seront mises en place afin d’assurer la quiétude des résident.e.s du 
secteur. 
 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et nous prenons les mesures 
nécessaires pour en minimiser les impacts. 
 
D’autres avis seront distribués au besoin. 
 
RENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez en tout temps obtenir des renseignements sur le déroulement des travaux en composant le 
311 en mentionnant qu’il s’agit de travaux réalisés par la Direction des travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
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