
Une nouvelle avenue des Pins pour répondre aux 
besoins d'aujourd'hui!
Entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc

Les travaux de réaménagement de l’avenue des Pins amorcés l’an dernier, entre la rue Saint-Denis et le boulevard 
Saint-Laurent, se poursuivent cette année jusqu'à l’avenue du Parc. Cette deuxième phase débutera à la fin du mois 
d’avril pour se terminer à l’automne 2023. 

La reconstruction des infrastructures souterraines datant de la fin du XIXe siècle est l’occasion de revoir 
complètement l’aménagement de surface et d’offrir à tous les usagers une avenue plus verte, conviviale et sécuritaire. 
Les interventions incluent la réfection des infrastructures, la reconstruction des trottoirs, l’implantation de voies 
cyclables protégées, l’ajout d’arbres et de lieux de repos et le remplacement de l’éclairage et des feux de circulation. 

Bénéfices

Le projet vise à : 
● renforcer la fiabilité des infrastructures souterraines (conduites d’eau); 
● favoriser les déplacements agréables et sécuritaires pour les piéton-nes, cyclistes et automobilistes;
● augmenter le verdissement;
● consolider le rôle de l’avenue en tant que voie d’accès vers le mont Royal;
● contribuer à la mise en valeur des immeubles d’intérêt bordant l’avenue, notamment le Musée des 

Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et le Musée des Fusiliers Mont-Royal;
● rendre hommage à la profession infirmière par l’installation d’une oeuvre d’art. 

Perspective à l’intersection de la rue Sainte-Famille



Renseignements :

       514 872-3777

       montreal.ca en recherchant “projet de l’avenue des Pins”

       info-travaux@montreal.ca
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Avis et alertes
Simple, rapide et gratuit !

Vos préférences de notifications par courriel ou texto vous informent rapidement de l’évolution des travaux et 
de leurs impacts dans votre quartier. 

Pour s’inscrire et/ou modifier vos préférences, visitez montreal.ca/avis-et-alertes.

Voici la marche à suivre :
• Créez un compte ou connectez-vous.
• Sélectionnez «Mes préférences de notification» dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en haut à 

droite).
• Cliquez sur « Modifier » à droite de «Mes avis et alertes».
• Pour être informé sur ces travaux, vous devez sélectionner comme type d’avis et alertes «Circulation et 

transport».

 Remplacement d’entrées d’eau en plomb
Dans la zone des travaux uniquement

Une entrée d’eau potable comprend deux portions : une portion publique et une portion privée. Pendant les 
travaux, la Ville remplacera la partie publique dont elle est responsable et la partie privée si elle est toujours en 
plomb. Si la portion privée de l’entrée d’eau est en plomb, la nouvelle règlementation 20-030 de la Ville rend son 
remplacement obligatoire. Les propriétaires concernés recevront des communications à ce sujet et seront 
contactés par l’entrepreneur, s’il y a lieu. 

Pour en connaître davantage sur le nouveau règlement ainsi que sur les obligations du propriétaire et de 
l’entrepreneur, visitez le ville.montreal.qc.ca/plomb, sélectionnez le dépliant du Règlement 20-030 sous 
Publications dans la colonne de droite.

Toutes les entrées d’eau potable ne sont pas en plomb. Pour en savoir plus, consultez 
ville.montreal.qc.ca/plomb. Vous y trouverez les renseignements pour reconnaître une entrée d’eau en plomb et 
la carte en ligne pour savoir si le bâtiment que vous habitez est touché.

Perspective de la future placette Jeanne-Mance

https://montreal.ca/sujets/alertes

