
Nom Localisation Dimensions Concept Excavation  Nouvelle surface. 
1. L’Aquaruelle  Bloomfield-De 

l'Épée entre Van 
Horne et Ducharme 

ruelle en H 
longueur : 90 m 
hauteur H : 2 x 70 m 
largeur 4,5 m 

zone champêtre, entièrement 
déminéralisée sur 30 m avec  pavés 
alvéolés (p.a.) 30mx4,5m  
tranchée en p.a. sur 50% de l’allée centrale 
1x90m et 100% côtés du H 3x1x3x30m 

zone champêtre : 135m2 

x1m =135m3 

Tranchée : (90+3x30)mx 
1mx1m=180m3 

Pavés alvéolés :  
champêtre : 135m2 
Tranchée : 180m2 

2. La ruelle des 
Lilas  

Outremont-
Champagneur 
entre Lajoie et Van 
Horne 

ruelle en H 
longueur : 160 m 
hauteur H : 2 x 60 m 
largeur 4,5 m 

accès fermés sur Champagneur par 2 zones 
champêtres 2x4,5x25m avec 50% 
plantations et 50% pa  
tranchée centrale 60% 1x100 m  et sur 
pattes du H côté Outremont 2x1x25m  
barrière amovible, bancs, plantations, abri 
bacs  à ordures 

zones champêtres : 
2x4,5mx25mx1m=225m3 
Tranchée : 
(60+50)mx1mx1m=110m3 

Pavés alvéolés : 
champêtre : 115m2 
Tranchée : 110m2 

3. La ruelle des 
Oiseaux 

Davaar-Rockland 
entre Van Horne et 
Ducharme 

ruelle en H 
longueur : 90 m 
hauteur H : 2 x 60 m 
largeur 4,5 m 

carpettes en pa aux entrées des H : 
4x2,5x4,5m 
tranchée en pa sur les 2 H : 2x1x50m 
2 barrières amovibles côté Rockland, 
plantations 

carpettes : 4x2, 
5mx4,5m=45m3 
tranchée : 
2x50mx1mx1m=100m3 

Pavés lavéolés : 
carpettes : 45m2 
tranchée : 100m2 

4. La ruelle 
McGarrigle 

De L’Épée-Querbes 
entre Laurier et 
Fairmount 

ruelle en T  
longueur : 110 m  
largeur 3 m sur 40 m et 
4,5 m sur 70 m 

déminéralisation complète de la partie 
étroite avec roulières en béton et pavés 
alvéolés 
barrières amovibles 

partie étroite : 
3mx40mx1m=120m3 

pavés alvéolés : 
30mx1m=30m2 

roulières en béton : 
2x30mx1m=60m2 

5. La ruelle des 
Vers  

Durocher-
Hutchison entre 
Fairmount et 
Laurier 

type axe nord-sud 
longueur : 120 m 
largeur : 4,5 m 

tranchée centrale avec pavés alvéolés; 
100m x 1,0m 
entrée et bout en pavés : 20m x 4,5m; 
barrière amovible, bancs, plantations, abri 
bacs  à ordures 

Entrée nord et sud 
1mx20mx4,5m=90 m3 

tranchée :  
100mx1mx1m= 100m3 

Roulières à consolider  
Nouvelles surfaces : 
 pavés alvéolés : 100 

m2 
 pavés drainants : 90 

m2 
6. La ruelle des 

Arts  
Lajoie entre 
McEachran et 
Dollard 

type axe est-ouest :  
ruelle rétrécie à 3m 
longueur 65 m; 
largeur 4.5 m 

excavation de toute la surface 
roulières en béton imprimé 
2 rosaces en béton  
plantations, portail abri bacs  à ordures 

toute la surface : 
65mx4,5mx1m= 295m3 

roulières en béton : 
2x45mx1m=90m2 

tranchée pavés 
alvéolés : 45mx1m=45m2 
rosaces en béton 

7. La Petite 
Pente 
Douce 

Petite Section 
Durocher entre 
Fairmount et Saint-
Viateur 

type axe est-ouest :  
longueur 30 m; 
largeur 4.5 m 

conservation 90% de la chaussée actuelle, 
plantation d’arbres, tables et mobilier 
urbain mobile, espace de jeu, marquage au 
sol 

10m3  

 


