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RÉAMÉNAGEMENTS DES PASSAGES SITUÉS ENTRE LES RUES 
SAINT-ANTOINE, DE LA MONTAGNE, NOTRE-DAME ET GUY 
 
Madame, Monsieur,  
 
C’est avec plaisir que, à la suite du sondage effectué le 10 janvier dernier auprès des riverain-e-s, la Direction des 
travaux publics de l’arrondissement de Ville-Marie entreprendra les travaux de réaménagement des ruelles de 
votre secteur à compter du 25 mai prochain. Les travaux s’effectueront par phases et se poursuivront jusqu’à 
l’automne. 
 
Représentant un investissement de 2,1 M $, les nouveaux aménagements − qui ont tenu compte des 
commentaires et propositions formulées par les riverain-e-s − contribueront à régler les problématiques 
d'accessibilité universelle, d'éclairage, de gestion des eaux de surface, mais aussi de restaurer les pavés 
existants et de les harmoniser, de bonifier le mobilier urbain et, tout en préservant les arbres existants, 
d'augmenter le couvert végétal. 
 
HORAIRE ET ÉTAPES DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
(sous réserve de contraintes météorologique ou opérationnelles) 
 
Phase 1 - Dès le 25 mai jusqu’au début du mois de juillet 
Passages # 2 et 3 
Phase 2 - Début juillet à la fin du mois d’août 
Passages # 1, 4 et 5 
Phase 3 - Fin août à la fin d’octobre 
Passages # 6 et 7 
 
Les travaux 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. Des avis vous seront acheminés au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. 
 
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux 
pourront causer et prendrons les mesures nécessaires pour en minimiser les impacts.  
 
RENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez en tout temps obtenir des renseignements généraux sur le déroulement des travaux en composant 
le 311 et en mentionnant qu’il s’agit de travaux réalisés par la Direction des travaux publics de l’arrondissement 
de Ville-Marie. 
 
À l’occasion, une équipe identifiée de l’Arrondissement sera aussi présente sur le chantier. Vous pourrez alors 
leur communiquer vos commentaires, questions ou préoccupations directement sur le terrain. Vous pourrez 
également communiquer directement avec eux si vous vivez une problématique spécifique en composant le 
514 809-3138. 
 
Nous sommes convaincus qu’à terme, ces ruelles seront plus attrayantes, plus conviviales et plus sécuritaires 
pour les résident-e-s et leur famille.  
 


