
Projet de l’avenue des Pins 
Fermeture de la rue Clark
À partir du 11 octobre

Réouverture de la rue Saint-Urbain
Prévue le 13 octobre

Circulation
Du 11 octobre à la 
mi-novembre

Le 13 octobre

● Fermeture complète de la rue Clark, entre l’avenue des Pins et la rue 
Saint-Cuthbert. Circulation locale possible.

● Détours prévus pour faciliter la fluidité des véhicules en déplacement. 

● Réouverture complète de la rue Saint-Urbain, entre les rues Rachel 
et Prince-Arthur.

Stationnement ● Nouvelles restrictions de stationnement en vigueur dans la zone des 
travaux.

Réseau d’aqueduc 
temporaire

● Afin d’assurer l’alimentation en eau potable des bâtiments situés sur la 
rue Clark, entre l’avenue des Pins et la rue Cuthbert, un réseau 
d’aqueduc temporaire sera installé. 

● Une interruption temporaire de l’alimentation en eau est prévue. Les 
personnes concernées recevront une affichette de porte 48 heures à 
l’avance. 

● Cette intervention n’aura aucun impact sur la qualité de l’eau potable. 
Vous pourrez la consommer sans aucun risque.

Impacts sur votre quotidien 

Des suggestions pour améliorer nos communications sur les travaux?  
Comment s’est passé votre expérience concernant les informations reçues au cours 
de ce chantier? Faites-nous part de vos commentaires en scannant ce code QR.  



Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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               Entraves
               Travaux en cours

Pour en savoir plus sur le chantier : visitez montreal.ca et tapez « Projet des Pins » dans le 
moteur de recherche.

À savoir 
Accès aux bâtiments ● Les accès aux résidences et autres bâtiments seront maintenus. Des passages 

piétons seront aménagés en cas de trottoirs entravés.

Collectes ● Déchets, matières recyclables et compostables ramassés selon l’horaire 
habituel. Les poubelles et bacs qui ne sont pas accessibles aux éboueurs 
seront déplacés par l’entreprise réalisant les travaux. Chaque contenant doit 
être bien identifié avec votre adresse pour être retourné au bon endroit.

Effets indésirables ● Poussière / bruit / vibration.

Horaire de travail ● Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
● Le soir et la fin de semaine, si nécessaire.

Fermeture du 11 octobre 
à la mi-novembre

Réouverture prévue le 13 
octobre


