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OBJET : Opinions sur l’agrandissement de la station de ventilation Rielle 

 

Verdun, le 28 novembre 2022 

 

Madame, monsieur, 

 

Le projet d’agrandissement de la station de ventilation Rielle est un important projet au sein de l’arrondissement de 

Verdun, lequel aura un impact important sur les résidants du quartier. Après avoir visualisé la séance d’information 

du 3 novembre 2022, plusieurs considérations me viennent à l’esprit. 

 

D’abord, pour les résidents comme moi, l’intérêt premier de ce projet est l’aménagement d’un nouveau poste de 

ventilation qui soit beaucoup moins bruyant que le poste actuel. Le bruit produit par la station actuelle nuit à la qualité 

de vie des résidents voisins au poste de ventilation. Il est donc impératif que la STM veille à respecter les normes de 

bruit en lien avec le nouveau poste de ventilation, tel que suggéré par les plans présentés. Le projet doit porter la qualité 

de vie des résidents adjacents en premier intérêt. De ce fait, la STM doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de 

limiter, au meilleur possible, la génération de bruit par le nouveau poste de ventilation. Avez-vous considéré de 

maintenir l’interdiction durant certaines heures de la nuit, malgré la nouvelle infrastructure ? 

 

L’architecture du poste de ventilation proposé me semble massive. En conséquent, l’aménagement paysager doit être 

maximisé pour avoir le plus de verdure et le moins de brique/béton/asphalte dans la ruelle. Par exemple, des arbustes 

denses aménagés à proximité du poste de ventilation pourraient aider à absorber les vibrations afin d’aider à limiter le 

bruit produit par la station de ventilation. L’aménagement paysager et de plantes doit être soigné et bien conçu : les 

plans du nouveau poste devraient comprendre d’emblée cet aménagement. Cet aménagement devrait être choisi pour 

limiter le besoin d’entretien régulier. Par exemple, l’utilisation de gazon devrait être à proscrire étant donné le niveau 

d’entretien qu’il requiert. Bref, le choix de plantes appropriées aidera à cacher, au moins partiellement, l’architecture 

massive du poste et pourrait même embellir la ruelle. 

 

En lien avec la nouvelle infrastructure et le terrain adjacent, notamment le stationnement, avez-vous réfléchi à 

l’éclairage ? Un éclairage soigné du poste de ventilation pourrait limiter la présence de flâneurs dans la ruelle (ex : 

limiter les recoins obscurs, les endroits où les gens pourraient aller déposer leurs déchets). Cet éclairage ne devrait pas 

non plus être trop brusque pour le voisinage. 

 

Dans la présentation du 3 novembre, on sous-entend que le stationnement sera refait. Avez-vous discuté avec la ville 

pour l’aménagement du stationnement afin de trouver une solution pour diminuer l’ilot de chaleur qui en est causé ? 

 

Par ailleurs, la possibilité de vandalisme (ex : graffitis) sur la nouvelle infrastructure a-t-elle été considérée ? Le choix 

des matériaux devrait être fait en fonction de ces risques, si possible. Sinon, l’aménagement d’une végétation sur la 

périphérie du bâtiment (ex : rosiers, graminées) pourrait limiter l’accès au murs du bâtiment et diminuer les risques de 

vandalisme. 

 

Enfin, en lien avec la durée très longue des travaux, il est important que la STM considère que le quartier dans lequel 

se situe le poste de ventilation mécanique Rielle est résidentiel et très familial. Des travaux d’une telle envergure doit 

alors considérer l’intérêt, mais avant tout la sécurité, des résidents de Verdun. Trois ans de travaux c’est très long- dans 

la mesure du possible, la STM et ses sous-contractants devraient faire le maximum pour limiter la durée des travaux. 

 

Merci de votre considération soignée de ces opinions, 

 

Jacquelin Gauthier 
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