PIÉTONNISATION 2020
La rue Saint-Paul de nouveau piétonne!
Bonjour,
En collaboration avec la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Montréal, l’arrondissement
de Ville-Marie vous permet cet été de vous réapproprier la rue Saint-Paul, entre la rue du MarchéBonsecours et le boulevard Saint-Laurent, du 21 mai au 1er novembre. La rue Saint-Paul sera rouverte
à la circulation le 2 novembre. Cette piétonnisation est d’autant bienvenue en cette période difficile afin
d’offrir suffisamment d’espace aux gens pour respecter les règles de distanciation de façon rigoureuse,
mais également pour leur permettre de respirer un peu. Le retour des cafés-terrasses sur le domaine public
se fera lorsque les autorités de santé publique le permettront.
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
La rue de Vaudreuil sera mise à double sens durant la période de la piétonnisation, cependant les sept
places de stationnement réservées aux résidents demeureront en place.
LIVRAISONS
Les livraisons doivent être effectuées entre 7 h et 11 h le matin, du lundi au vendredi.
DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager cet été, nous vous invitons à vous procurer un permis d’obstruction du
domaine public au moins 5 jours ouvrables à l’avance.
COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE
Durant la piétonnisation, les collectes des ordures ménagères et du recyclage demeurent inchangées. Les
commerçants devront déposer leurs matières en bordure de rue entre 5 h et 8 h les jours de collecte.
BRUIT
Soyez assurés que plusieurs mesures seront mises en place afin d’assurer la quiétude des résidents du
secteur sur le plan sonore. Si vous avez des plaintes à formuler à ce sujet, contactez le SPVM au 514 2800121 / spvm.qc.ca/fr/pdq21 ou le 311 pour solliciter l’intervention d’un inspecteur de la Ville.
SPVM
Le SPVM sera présent pour assurer la sécurité et la quiétude des lieux. Pour appuyer les policiers, une
équipe de cadets sera déployée sur le territoire de la piétonisation pour la période estivale. Puisque vous
êtes des témoins privilégiés, le SPVM sollicite votre aide et votre collaboration afin de l’informer de toutes
situations ponctuelles ou récurrentes dans lesquelles il pourrait vous porter assistance ou intervenir. Qu’il
s’agisse d’incivilités, de vols, de consommation ou de vente de stupéfiants, ou de toute autre problématique,
vous pouvez composer le 911 ou aviser les policiers et les cadets qui patrouillent le secteur. N’hésitez pas à
faire appel aux policiers du poste de quartier au 514 280-0121 ou encore spvm.qc.ca/fr/pdq21.
Malgré les circonstances, nous vous souhaitons un bel été!
Renseignements : 311 ou ville.montreal.qc.ca/villemarie
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