
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUELLE SITUÉE ENTRE LES RUES SHERBROOKE EST, 
ONTARIO EST, DE BORDEAUX ET L’AVENUE DE LORIMIER 
 
Madame, 
Monsieur,  
 
C’est avec plaisir que, à la suite de la rencontre des riverain-e-s du 20 janvier dernier, la Direction des 
travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie entreprendra les travaux de réaménagement dans la 
ruel le  située entre les rues Sherbrooke Est, Ontario Est, de Bordeaux et l’avenue De Lorimier à compter 
du 25 mai prochain. Les travaux s’effectueront par phases et se poursuivront jusqu’à l’automne. 
 
Représentant un investissement de 900 000 $, les nouveaux aménagements − qui ont tenu compte des 
commentaires et propositions formulées par les riverain-e-s − permettront d'augmenter le couvert végétal, 
de gérer les eaux de surface, d’aménager les espaces de manière à apaiser la circulation, d’ajouter du 
mobilier urbain, tout en préservant les arbres existants. 
 
Des travaux préparatoires aux travaux d’aménagement sont d’abord prévus sur le réseau d’égout. Ces 
travaux, d’une durée d’environ une semaine, seront effectués de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi. 
 
ENTRAVES À LA CIRCULATION 
En raison de ces travaux et de contraintes opérationnelles, il y aura certaines restrictions d’accès aux 
stationnements de la ruelle nord durant la semaine du 25 mai prochain. Durant cette semaine, les impacts 
seront en journée seulement de 7 h à 16 h. Les stationnements seront accessibles avant 7 h et après 16 h. 
 
1ère phase (zone de travaux #1) : Stationnements impactés pour les adresses du 2320 au 2288, avenue De 
Lorimier et 2371 au 2347, rue de Bordeaux  
Durée : 1 journée (25 mai 2021) 
Si vous devez utiliser votre véhicule, veuillez vous assurer de l’avoir sorti du périmètre avant 7 h le 25 mai. 
 
2e phase (Zone de travaux #2) : Stationnements impactées pour les adresses du 2278 au 2234, avenue 
De Lorimier et 2335 au 2283, rue De Bordeaux 
Durée : 4 jours (25-26-27 mai et 1er juin 2021) 
Si vous devez utiliser votre véhicule, veuillez vous assurer de l’avoir sorti du périmètre avant 7 h le 25 mai. 
 

 
 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation de chantier qui est mise en place. 
 
D’autres avis suivront pour les phases d’aménagement. 
 
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. 
 
 Ruelle nord 

 17 mai 2021 


