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Mot de bienvenue

▪ Plan de verdissement du quartier Notre-Dame : créé afin 

de donner suite aux recommandations de la Direction 

régionale de la Santé publique présentées dans l’étude de 

biosurveillance.

▪ Plan d’aménagement : réalisé par les équipes de la Ville en 

collaboration avec les experts de l’Institut national de santé 

publique.
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Mise en contexte

Objectifs du projet

▪ Améliorer la qualité de vie des citoyens du secteur;

▪ Réduire la poussière en suspension;

▪ Réduire les îlots de chaleur;

▪ Verdir les rues et les ruelles.
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Pistes d’intervention

▪ Combinaison de balayage et lavage des rues 

à l’eau (déjà réalisé depuis l’été 2020).

▪ Promotion des modes de transport actif et 

collectif (en cours et à venir).

▪ Aménagement des ruelles (2021 et 2022).

▪ Verdissement des milieux habités par le 

réaménagement des rues (2022).

Mise en contexte 
(suite)
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Coûts des travaux dans 

les rues et ruelles 
▪ 6,5 M$ financés totalement par le gouvernement.

Mise en contexte 
(suite)
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Travaux dans 5 ruelles sur environ 1 km 

▪ Zone centrale (3,6 m) : 

• Aménagement d’une voie de circulation unidirectionnelle et 

limitée à 3 m au centre de la ruelle. 

• Revêtement de couleur pâle qui permet de limiter la création 

d’ilots de chaleur tout en limitant la remise en suspension de la 

poussière (2022).

▪ Accotement (1,2 m) de végétalisation à l’aide de semences diversifiées 

et adaptées pour mieux résister au développement de l’acidité des sols 

du secteur.

▪ Accès aux entrées privées : semi-végétalisation (mélange de gravier et 

terre végétale recouverte d’ensemencement).

Concept d’aménagement des 

ruelles – 2021 et 2022



3,6 m
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1,2 m
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Verdissement des rues – 2022 
(projet à venir)

12 m
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Localisation des travaux 2021-2022
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Échéancier
Été 2021 :

▪ Voie de circulation : gravier seulement.

▪ Accotements : gravier avec terre végétale.

▪ Entrées privées : mélange de gravier et de terre végétale.

▪ Gestion des sols contaminés.

Été 2022 :

▪ Travaux majeurs de réfection des services municipaux et de 

voirie entre la 4e et la 9e rue au nord de l’avenue Carter (durée : 

18 semaines).

▪ Travaux de pavage et d’ensemencement des ruelles.

▪ Reconstruction de la chaussée, aqueduc et égouts.

▪ Rétrécissement de la largeur des rues et ajout de banquettes de 

verdure.

▪ Traitement de surface double (ruelles).

▪ Ensemencement des accotements et entrées privées.
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Fin


