Un passage faunique aménagé dans le ponceau
Maurice-Duplessis
Entre la rue Marie-Victorin et le boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine
Dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures souterraines qui débuteront dans les
prochaines semaines, un passage sera aménagé permettant aux animaux du parc-nature du Ruisseau-De
Montigny de circuler sous la route en toute sécurité. Vous pourrez aussi proﬁter de ce nouveau lieu de détente
pour lire ou admirer la vue sur le ruisseau et la forêt grâce à l’ajout de belvédères prévu dans le nouvel
aménagement.

Un projet en harmonie avec la nature
La reconstruction du ponceau permettra :
● d’assurer la pérennité du lien au-dessus du ruisseau De Montigny;
● de rehausser la ﬁabilité des conduites d’aqueduc et d'égout;
● d’oﬀrir un nouveau lieu de détente à la population locale;
● d’améliorer la qualité de vie urbaine grâce à un environnement plus vert;
● de réduire l’empreinte écologique et de contribuer davantage à la lutte contre les changements
climatiques en augmentant la quantité d’arbres;
● de favoriser la circulation sécuritaire des animaux de part et d'autre de la route grâce à
l'aménagement d'un passage faunique à l'intérieur du ponceau.

Travaux préparatoires - abattage d’arbres
Pour permettre la réalisation de ce projet, des arbres devront être abattus aux extrémités du ponceau. Pour préserver
les habitudes des oiseaux migrateurs, ces travaux auront lieu avant la période de nidification. Suite à la reconstruction
du ponceau, un nombre supérieur d’arbres sera replanté.
Ce projet d’envergure sera effectué en plusieurs étapes :
● travaux préparatoires : mars 2022
● début des travaux : été 2022
● fin des travaux : été 2023

Avis et alertes

Simple, rapide et gratuit !
Vous pouvez être informé du déroulement des travaux et de leurs incidences sur votre quotidien par courriel
ou texto, selon vos préférences de notiﬁcations.
Pour s’inscrire et/ou modiﬁer vos préférences, visitez montreal.ca/avis-et-alertes.
Voici la marche à suivre :
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez «Mes préférences de notiﬁcations» dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en haut
à droite).

Renseignements :
514 872-3777
montreal.ca
info-travaux@montreal.ca

To get an English version of this document, you must mention the project number: 447810

Avant le début des travaux, vous recevrez un avis précisant les entraves, les horaires et toutes autres informations
utiles.

