
Fermeture de l’avenue des Pins
du boulevard Saint-Laurent à l’avenue du Parc

Fermeture : 16 mai 
Réouverture : fin de l’été 2023

Circulation ● Fermeture complète de l’avenue des Pins, entre le boulevard 
Saint-Laurent et l’avenue du Parc à partir du 16 mai (lot 2); 

● La rue Sewell, entre l’avenue des Pins et la rue Roy E., ainsi que la rue 
Roy E, entre les rues Saint-Urbain et Sewell, seront à double sens; 

● Détours prévus pour faciliter la fluidité des véhicules en déplacement;
● Les cyclistes en déplacement seront dirigés vers la rue Rachel;
● Détours prévus lors des entraves pour les lignes d’autobus 144 et 360. 

Consultez le site de la STM; 
● Poursuite des travaux sur l’avenue des Pins, entre la rue Saint-Denis et 

le boulevard Saint-Laurent (lot 1). 

Stationnement ● Places de stationnement temporairement utilisées pour le matériel et 
assurer un périmètre sécuritaire autour du chantier. Référez-vous à la 
signalisation pour connaître les détails.

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 

Accès aux bâtiments ● En cas de trottoirs entravés, des passages temporaires permettront 
l’accès aux résidences et autres établissements. 

Déchets, matières 
recyclables et 
compostables

● Les collectes auront lieu 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.

Horaire des 
travailleurs

● du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h; 
● Possibilité de travaux la fin de semaine, lors de certaines phases.



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 jusqu'à l’avenue du Parc. Cette deuxième phase se 
terminera à l’été 2023. 

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.

Avis-alertes 

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.

LÉGENDE
Localisation des travaux du lot 2, entre l’avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent (2022-2023)
Localisation des travaux du lot 1, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis (2021-2022)

Information :

      Info-travaux : 514 872-3777 / Agent de liaison : 514 982-6001 poste 6764

       Montreal.ca recherchez “Projet de l’avenue des Pins”

       info-travaux@montreal.ca

Contact us to get an English version of this document.        AD - Mai 2022 - 460721


