Travaux sur l’égout près du ruisseau Meadowbrook
Sur le terrain du club de golf Meadowbrook, situé sur le chemin de la Côte-Saint-Luc
entre le 15 novembre 2021 et le 14 juillet 2022

La Ville de Montréal effectuera des travaux sur l’égout pluvial qui alimente en partie le ruisseau
Meadowbrook entre le 15 novembre et le 14 juillet prochain. Ceux-ci découlent d’une décision de la Cour
d’appel du Québec de cesser tout déversement d’eau contaminée dans le ruisseau. Rappelons que
celui-ci est situé sur le parcours de golf Meadowbrook.

L’égout pluvial situé en amont du ruisseau est contaminé par des eaux usées provenant de raccordements
de plomberie inversés. Il y a raccordement inversé lorsqu’un bâtiment rejette ses eaux usées (eau de
vaisselle, de bain, de toilette, etc.) dans l’égout pluvial (eau de pluie) plutôt que dans l’égout sanitaire (eaux
usées). Les travaux visent à cesser le déversement de ces eaux dans le ruisseau.

Nature des travaux
Les travaux consistent à :
●
●
●

Prolonger l’égout pluvial d’environ 250 mètres, entre le chemin de fer et le parc Toe Blake dans le
terrain de golf et remplacer l’égout sanitaire.
Construire une digue (talus) près du chemin de fer afin d’empêcher que l’eau contaminée de l’égout
pluvial refoule dans le ruisseau.
Réaliser des travaux de bétonnage à l’intérieur du regard situé dans le parc Toe Blake pendant
environ une semaine.

Les travaux n’auront aucune incidence sur la qualité de votre eau potable ni sur votre service d’égout.
Travaux d’arboriculture dans la zone de chantier
Quelques arbres devront être abattus, car leur survie est compromise par les travaux tandis que d’autres
seront élagués pour éviter qu’ils soient abîmés par la machinerie. Les arbres abattus seront remplacés par
d’autres arbres, des arbustes feuillus et des végétaux à la fin des travaux.

Impacts des travaux
Aucun impact n’est prévu sur la circulation, sur l’accès aux bâtiments, sur la collecte des déchets et le
recyclage, ni sur le stationnement.
Bruit
●

●

Des génératrices et ventilateurs seront utilisés 24 h/24, de façon ponctuelle, durant quelques
semaines lors des coulées de béton pour étanchéifier les joints de raccordements de l’égout pluvial.
Une pompe sera utilisée 24 h/24 lors des travaux sur l’égout sanitaire pour maintenir son
écoulement.

Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

Renseignements

514 872-3777
ville.montreal.qc.ca/chantiers
info-travaux@ville.montreal.qc.ca
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