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Réaménagement de l’intersection Remembrance et
Côte-des-Neiges

Changement de configuration de la circulation à l’intersection 
Côte-des-Neiges et Forest-Hill

Dans la nuit de dimanche à lundi (7 et 8 novembre 2021)

Nature des travaux
Les travaux avancent à un rythme soutenu en vue de la pause hivernale qui débutera en décembre. 
Les équipes achèvent le pavage de la chaussée sur Côte-des-Neiges en direction nord et ces 
travaux requièrent des interventions sur le terre-plein à la hauteur de l’intersection Forest-Hill. Une 
nouvelle configuration de la circulation sur Côte-des-Neiges sera donc mise en place pour une durée 
d’environ 1 mois à la hauteur de cette intersection. Les deux voies de circulation actuelles dans 
chaque direction seront maintenues. Les changements au niveau de la signalisation seront mis en 
place dans la nuit du 7 au 8 novembre et se poursuivront dans la journée de lundi 8 novembre.

Impact des travaux

Horaire
● Une opération de déplacement de la signalisation et de marquage aura lieu dans la nuit de 

dimanche à lundi (7 au 8 novembre). Cette opération pourrait occasionner des nuisances 
sonores liées au déplacement et à l’installation du matériel que nous tenterons de réduire au 
minimum.

● Une modification des feux de signalisation aura lieu dès 9 h le lundi 8 novembre.

Circulation
● Intersection Côte-des-Neiges / Forest-Hill partiellement entravée
● Accès à Côte-des-Neiges en direction sud seulement lorsqu’en provenance de Forest-Hill
● Accès à Forest-Hill par Côte-des-Neiges en direction sud uniquement
● Détour piéton par l’entrée du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Pour plus d’information, vous pouvez joindre Christophe Poirier, agent de liaison au 438-341-2570.

*See reverse for English version



Notice of work

Nature of works
Work is progressing at a steady pace in preparation for the winter break that will begin in 
December. Crews are completing the paving of the northbound roadway on Côte-des-Neiges 
and this work requires interventions on the median at the Forest-Hill intersection. A new traffic 
configuration on Côte-des-Neiges will therefore be implemented for a period of approximately 
one month at this intersection. The current two traffic lanes in each direction will be maintained. 
The changes to the traffic signals will be implemented during the night of November 7 to 8 and 
will continue during the day on Monday, November 8.

Impact of the work

Schedule
● A signage and marking operation will take place on Sunday night (November 7 to 8). 

This operation could cause noise pollution related to the movement and installation of 
equipment, which we will try to minimize.

● A modification of the traffic lights will take place as of 9:00 a.m. on Monday, November 
8.

Traffic
● Côte-des-Neiges / Forest-Hill intersection partially blocked
● Access to Côte-des-Neiges southbound only when coming from Forest-Hill
● Access to Forest-Hill from Côte-des-Neiges southbound only
● Pedestrian detour through Notre-Dame-des-Neiges Cemetery entrance

For more information, you can reach Christophe Poirier, liaison officer at 438-341-2570.

Redevelopment of the Remembrance and Côte-des-Neiges 
intersection

Traffic pattern changes at the intersection of 
Côte-des-Neiges and Forest-Hill

Overnight Sunday to Monday (November 7 and 8, 2021)


