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Faits saillants de la rencontre 

Objet : Rencontre de voisinage – Sainte-Dorothée (quartier à l’est de l’avenue 

des Bois) 

 

Date :   16 juillet 2021, 11 h 45 à 13 h 

Lieu : Rencontre virtuelle via l’application TEAMS 

Participants : Dave Arseneau, consultant, relations avec la communauté, REM 

Gabrielle Marcil, conseillère, relations avec la communauté, NouvLR 

Environ quinze citoyens et citoyennes à proximité des travaux 

 

Cette rencontre de voisinage visait à informer et à échanger avec les personnes vivant à proximité 

du Réseau express métropolitain (REM), à propos de l’avancement des travaux dans leur secteur.  

 

La rencontre a permis de présenter les travaux sur les chantiers suivants, notamment : 

 

– Viaduc ferroviaire du chemin du Bord-de-l’Eau 

– Avenue des Bois 

– Terrasse de Fontenelle 

– Station Sainte-Dorothée 

 

Voici les principales questions posées pendant la rencontre ainsi que les réponses apportées. 

 

Questions Réponses 

Lorsque le REM sera en opération, 

quel est le bruit que je vais entendre 

à partir de ma maison? 

Comparativement à l’ancienne ligne de train de Deux-

Montagnes, la transition du train au métro léger implique des 

changements au niveau des bruits émis : 

 

– Retrait des sifflets annonçant l’arrivée du train en 

gare; 

– Retrait des passages à niveau, et donc des alarmes 

avertissant du passage du train; 

– Les rames du REM sont plus courtes, rendant chaque 

passage moins bruyant; 

– La fréquence du REM est toutefois plus élevée. 

 

Le bruit cumulatif du passage du REM a été modélisé pour 

une période de 24 h. Là où la modélisation a identifié un 

impact sonore significatif, des murs antibruit permanents 

seront installés pour atténuer cet impact. 

 

Pour plus d’information sur le bruit du REM en opération : 

https://rem.info/fr/bruit-vibration-operation   

https://rem.info/fr/bruit-vibration-operation
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Quelle mesure de protection sera 

installée au bout de terrasse de 

Fontenelle? 

Ce sont des glissières surmontées de clôtures de protection 

qui seront installées au bout de terrasse de Fontenelle, pour 

assurer la sécurité. 

Des automobilistes essaient encore 

d’emprunter terrasse de Fontenelle 

et doivent faire demi-tour au bout. 

Serait-il possible d’ajouter un 

panneau indiquant un cul-de-sac? 

Un panneau sera ajouté prochainement à l’entrée de 

terrasse de Fontenelle, pour indiquer la présence d’un cul-

de-sac. 

Est-ce que d’autres coupes d’arbres 

sont prévues sur l’avenue des Bois? 

Les coupes semblent abusives sur 

l’avenue des Bois, pour l’instant vous 

avez seulement aménagé un talus. 

Il est possible que d’autres coupes de végétation soient 

requises, notamment pour le remplacement des clôtures 

d’emprise.  

Nous savons que les coupes d’arbres sont des travaux qui 

génèrent d’importantes préoccupations. Tous les efforts sont 

pris par les équipes pour éviter ou limiter au minimum les 

coupes de végétation. 

Sur l’avenue des Bois, là où des coupes de végétation ont 

eu lieu, d’autres travaux sont planifiés (travaux de drainage, 

etc.), ce qui explique la nécessité de ces coupes. 

Si d’autres coupes de végétation sont prévues dans votre 

secteur, nous allons nous assurer de bien les communiquer à 

l’avance. 

Nous ne voyons pas encore 

d’autobus sur la voie réservée sur 

l’avenue des Bois. Cette voie 

réservée sera-t-elle bientôt utilisée? 

La planification du réseau transitoire de transport collectif, 

incluant la voie réservée (UAB) sur l’avenue des Bois, est sous 

la responsabilité de Mobilité Montréal. 

Selon nos informations, il est prévu que l’UAB sur l’avenue 

des Bois soit mise en service d’ici la rentrée de l’automne, 

considérant que plusieurs personnes retourneront au bureau 

ou à l’école à ce moment. 

Sur le stationnement situé au nord de 

la station Sainte-Dorothée, les 

autobus laissent leur moteur rouler 

longtemps. Est-il possible de leur 

demander d’éteindre les moteurs? 

Nous avons fait suivre votre demande à la Société de 

transport de Laval (STL) qui s’occupe de ce stationnement, 

ainsi qu’à exo qui gère les autobus. 

Nous vous invitons également à contacter la STL ou exo pour 

leur transmettre directement votre demande.  

 

 

Boite à outils  

Info-travaux (Sainte-Dorothée) : https://rem.info/fr/info-travaux/avancement-sainte-dorothee  

Espace citoyens : https://rem.info/fr/rive-nord 

Bruit, vibrations et qualité de l'air : https://rem.info/fr/bruit-vibration-air 

Pour s’inscrire à l’infolettre : rem.info/fr/infolettre  

https://rem.info/fr/info-travaux/avancement-sainte-dorothee
https://rem.info/fr/rive-nord
https://rem.info/fr/bruit-vibration-air
https://rem.info/fr/infolettre
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Secteur Sainte-Dorothée
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Information à titre indicatif et dates sujettes à 

changement



–Avancement des travaux en 2021

–Période de questions et d’échanges
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Déroulement



Travaux linéaires 
(le long de l’emprise REM)



Avancement des travaux
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Terminé :

– Retrait des anciennes infrastructures : rails, 
caténaires, etc.

En cours :

– Excavation de masse

– Relocalisation des utilités publiques

– Remblai

– Installation des murs de soutènement

– Installation des murs antibruit permanents

– Aménagement paysager

Travaux prévus jusqu’à la fin de l’année



Avancement des travaux
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Murs de soutènement : Murs antibruit permanents :



Murs de soutènement

6– Photo à titre indicatif

Nécessaires lorsque l’espace dans 
l’emprise est insuffisant pour 
aménager un talus en pente

– Prennent la forme de panneaux de 
béton empilés



Murs antibruit permanents
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Installés aux emplacements où des impacts sonores significatifs ont été 
identifiés le long du tracé



Pont ferroviaire 
Rivière-des-Prairies



Avancement des travaux
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En cours :

– Doublement du 
pont

– Aménagement 
des culées

– Installation des 
poutres

– Travaux prévus 
jusqu’en 
octobre

À venir :

– Désassemblage 
partiel de la 
structure 
existante

– Construction du 
nouveau pont

– Assemblage des 
pièces

Travaux prévus 
à l’été et 
l’automne



Chemin du Bord-de-l’Eau



Avancement des travaux
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Terminé :

– Démolition partielle du viaduc 
ferroviaire

À venir :

– Reconstruction du viaduc pour 
le REM

Travaux prévus à l’été/automne

Maintien de la circulation en 
alternance pendant ces travaux



Avancement des travaux
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À venir :

– Construction du mur de soutènement 
au sud du Chemin du Bord-de-l’Eau

Travaux prévus à l’automne/hiver



Avenue des Bois



Avancement des travaux
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Terminé :

– Aménagement de la nouvelle rue du Chemin-de-Fer longeant le stationnement 
incitatif nord

Jusqu’en 2023 : raccordement avec la rue Hector-Nadon



Avancement des travaux
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En cours :

– Excavation de masse et relocalisation des utilités publiques

Fin des travaux d’excavation prévue cet été



Avancement des travaux
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À venir :

– À partir d’août : construction du 
viaduc pour le REM qui circulera 
au-dessus de l’avenue des Bois

Travaux prévus jusqu’à la fin 2021

– À partir d’octobre : Construction 
du mur de soutènement longeant 
l’avenue des Bois

– 2022 : prolongement de l’avenue 
des Bois jusqu’au chemin du Bord-
de-l’Eau



Terrasse de Fontenelle



Avancement des travaux
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Terminé :

– Retrait permanent de l’intersection

– Aménagement d’un accès piéton vers le sud, jusqu’au chemin du Bord-de-l’Eau

Aménagement d’un accès piéton vers le nord prévu en août



Avancement des travaux
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À venir :

– Reconfiguration de terrasse de Fontenelle en cul-de-sac

Travaux prévus en août



Station Sainte-Dorothée



Avancement des travaux
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En cours :

– Excavation

– Structure de béton

– Travaux électriques

– Travaux de plomberie

Travaux prévus en 
différentes phases, 
jusqu’en 2023-2024



Avancement des travaux
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Mesures d’atténuation 
pour favoriser la 
cohabitation
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Exemples de mesures d’atténuation

Suivi en continuBruit

– Alarmes de recul à 
bruit blanc sur tous les 
appareils de NouvLR 
(et sensibilisation des 
sous-traitants)

– Panneaux acoustiques 
temporaires

Poussières

– Utilisation d’un abat-
poussière plus 
performant dans 
l’emprise

– Ensemencement des 
empilements de terre 
plus importants, près 
de résidences



Échéancier global des 
travaux à venir 



Principaux travaux en 2021, en bref
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Étapes des travaux Calendrier 2021

Travaux dans l’emprise En cours, jusqu’à la fin de l’année

Désassemblage et reconstruction du 

pont ferroviaire Rivière-des-Prairies 2
En cours, jusqu’à la fin de l’année

Reconstruction du viaduc au-dessus 

du Chemin du Bord-de-l’Eau
En cours, jusqu’à l’automne

Construction du viaduc pour le REM 

enjambant l’avenue des Bois
À partir du mois d’août, jusqu’à la fin de l’année

Reconfiguration de terrasse de 

Fontenelle en cul-de-sac
À partir du mois d’août, pour environ 1 mois

Construction de la station En cours, jusqu’en 2023-2024 (en différentes phases)
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Les grands jalons, à titre indicatif

2022 : Fin du prolongement de l’avenue des Bois et fermeture du passage 

sur la rue Graveline

2022 : Construction de l’enveloppe extérieure de la station

2023 : Aménagement intérieur de la station, installation des rails et 

systèmes électriques

2024 : Test du REM sur les voies et mise en service à l’automne



Outils à votre disposition



Pour s’informer sur les travaux à venir

Information regroupée au 

même endroit

rem.info/rive-nord

S’abonner aux infolettres 

dans votre secteur

rem.info/infolettre

Pour toutes questions, 

suggestions ou plaintes

1 833 rem-info ou 

info@rem.info

Consulter nos info-

travaux

rem.info/info-travaux



L’info-travaux pour votre secteur
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REM – Réseau express métropolitain

REMgrandmtl

1 833 rem-info
(1 833 736-4636)

@ info@rem.info

rem_metro



Période de questions et d’échanges

32

Questions?

Pour toutes autres questions par la suite : 
info@rem.info

mailto:info@rem.info

