
 
 
 
CODIFICATION INTÉGRANT LES AMENDEMENTS QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS LORS DES 

DÉLIBÉRATIONS ENTOURANT L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION CM16 0490 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2016 
 
MOTION POUR L’EMBELLISSEMENT DE LA FONTE DE VOIRIE À L’OCCASION DU 375E DE 

MONTRÉAL 
 
 
Attendu que Montréal célébrera, en 2017, le 375e anniversaire de sa fondation;  
 
Attendu que la Ville de Montréal doit saisir chaque occasion d'embellissement de l'espace public 
et que les couvercles d'égout et de regard sont nombreux et très visibles; 
 
Attendu que des centaines de villes à travers le monde, dont Barcelone, Berlin, Malmö, Miami, 
Seattle, Séoul et Yokohama, ont fait de leurs couvercles d'égout et de regard des éléments de 
signature visuelle spécifiques; 
 
Attendu que plusieurs villes canadiennes, dont Vancouver, Richmond, Calgary, Toronto, Québec, 
Moncton et Halifax ont fait de même; 
 
Attendu que le 375e anniversaire est une occasion toute désignée pour procéder au lancement 
d'une nouvelle signature visuelle pour les couvercles d'égout et de regard de Montréal; 
 
Attendu que quelque centaines de couvercles de fonte d'égout susceptibles d'une identification 
personnalisée ont été remplacés en 2015; 
 
Attendu que chaque couvercle d'égout ou de regard installé sur le territoire de la Ville de 
Montréal porte une inscription particulière et donc, provient d'un ou plusieurs moules 
spécifiquement fabriqués pour la Ville; 
 
Attendu que la création d'une signature visuelle, via un nouveau moule spécifique, pour les 
couvercles d'égout ou de regard, n'engage pas de dépense supplémentaire pour la Ville au 
niveau des approvisionnements; 
 
Attendu que l'entente-cadre actuelle prévoit déjà la possibilité d'effectuer une personnalisation 
pour les couvercles de fonte d'égout; 
 
Attendu que, depuis 2006, Montréal est désignée comme Ville de design UNESCO;  
 
Attendu que les villes de Vancouver, Richmond et Calgary ont retenu l'idée d'un concours de 
design pour déterminer le design gagnant pour les prochains couvercles d'égouts; 
 
Attendu l'expertise du Bureau du design de la Ville de Montréal dans l'organisation de concours 
de design; 
 
Il est proposé par M. Guillaume Lavoie 

  
appuyé par Mme Anne-Marie Sigouin 

M. Lionel Perez 
Mme Manon Gauthier 

 



Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal développe un nouveau couvercle en fonte d'égout et de regard avec une 
identification personnalisée soucieuse d'une volonté d'embellissement de l'espace public; et ; 
 
que le conseil de Ville demande au comité exécutif de mandater la direction générale de 
procéder progressivement au remplacement de ses couvercles d'égout et de regard avec lesdits 
nouveaux couvercles, en priorisant les artères commerciales et lieux touristiques. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
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