
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE PARTHENAIS, ENTRE LES RUES ONTARIO EST ET LOGAN 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Direction des travaux publics de l’arrondissement de 
Ville-Marie prévoit entreprendre prochainement des 
travaux de réaménagement de la rue Parthenais. La 
nouvelle rue Parthenais deviendra un lieu plus convivial 
avec l’élargissement des trottoirs, la plantation de 
nombreux arbres, du nouveau mobilier urbain et une 
chaussée repavée, le tout créant un nouvel ilot de 
fraicheur dans ce secteur fortement minéralisé. 
 
 
HORAIRE ET ÉTAPES DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
Les travaux sont prévus pour débuter le 19 avril et devraient se terminer au début septembre 
2021. Ils se dérouleront généralement du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. Certains travaux 
pourraient à l’occasion être réalisés en dehors de ces heures.  
 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
La circulation sera interdite durant certaines 
phases des travaux et aucun stationnement ne 
sera possible dans la zone de chantier. Le plan ci-
dessous indique les endroits où sont relocalisées 
les zones SRRR qui doivent être retirées. Les 21 
nouvelles places sont situées sur la rue Logan, à 
l’est et à l’ouest de la rue Parthenais, et au sud de 
la rue Logan, sur la rue Parthenais. Nous vous 
demandons de bien vouloir respecter la 
signalisation de chantier qui sera alors mise en 
place. En tout temps, un accès piétonnier aux 
résidences et aux établissements situés aux abords du chantier sera préservé.  
 
INTERRUPTIONS TEMPORAIRES DE L’ALIMENTATION EN EAU 
Certaines interruptions de l’alimentation en eau sont prévues. Advenant une telle interruption, des 
accroche-porte seront distribués par l’entrepreneur du projet 48 h avant le début de la fermeture 
d’eau. L’information sur ces accroche-porte confirmera la date, l’heure et la durée de l’interruption. 
 
REMPLACEMENT D’ENTRÉES D’EAU EN PLOMB 
Une entrée d’eau potable comprend deux portions : une portion publique et une portion privée. 
Pendant les travaux, la Ville remplacera la partie publique dont elle est responsable et la partie privée 
si elle est toujours en plomb ou composée d’un matériau qui est ou a été en contact avec du plomb. 
Si la portion privée de l’entrée d’eau est en plomb, la nouvelle règlementation 20-030 de la Ville rend 
son remplacement obligatoire. Les propriétaires concernés ont déjà reçu des communications à ce 
sujet et ont été ou seront contactés par l’entrepreneur, s’il y a lieu. 
Pour en connaître davantage sur le nouveau règlement ainsi que sur les obligations du propriétaire et 
de l’entrepreneur, visitez ville.montreal.qc.ca/plomb 
 
COLLECTES DE DÉCHETS ET DU RECYCLAGE 
L’horaire des collectes des déchets et du recyclage ne sera pas modifié pendant les travaux. Vous 
devez continuer à déposer vos déchets les mardis, vos résidus alimentaires les vendredis et vos 
matières recyclables les lundis entre 5 h et 8 h le matin de la collecte. 
 
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 résidents 
du secteur. 
 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux peuvent causer et nous prenons les 
mesures nécessaires pour en minimiser les impacts. 
 
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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