
Réaménagement de l’avenue des Pins
Entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent

Bonjour,

D’importants travaux de réaménagement auront lieu prochainement sur l’avenue des Pins, entre la rue 
Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. Ces travaux débuteront en juillet 2021 et se termineront en novembre 
2022. Une deuxième phase, entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc, sera lancée en 2022.  La 
présence des équipes de travail sur le terrain pourrait varier selon la progression du chantier. Les interventions 
incluent la réfection des infrastructures souterraines, 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. Ces aménagements contribueront à la mise en valeur du patrimoine institutionnel, culturel et 
paysager de l’artère. À terme, les citoyens et commerçants profiteront d’une rue conviviale, verte et sécuritaire.

 

Des infrastructures plus performantes
Certaines infrastructures souterraines datent 
du XIXe siècle et sont arrivées en fin de vie. 
Conséquemment, il est nécessaire de procéder 
à leur réfection. 

Dans la foulée, nous profiterons de l’occasion 
pour rendre cette artère plus conviviale et plus 
sécuritaire pour tous les usagers, 
particulièrement pour les piétons et les 
cyclistes.

Le projet vise à :
● mettre à niveau les infrastructures souterraines.

● améliorer la sécurité et le confort des piétons et 
des cyclistes;

● augmenter le verdissement;

● contribuer à la mise en valeur des immeubles 
d’intérêt bordant l’avenue, par exemple le 
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal et le Musée des Fusiliers Mont-Royal;

● consolider le rôle de l’avenue en tant que voie 
d’accès vers le mont Royal;

INVITATION - Séance d’information virtuelle

La Ville de Montréal vous invite à une séance d’information virtuelle portant sur les travaux de 
réaménagement de l’avenue des Pins, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent.

La séance d’information permettra de présenter l’échéancier, de discuter des impacts du chantier et de 
la mobilité dans le secteur. 

Les présentations seront suivies d'une période de questions au cours de laquelle les 
participants pourront transmettre leurs questions en direct.

Quand : le jeudi 15 juillet à 19 h 

Où : La séance d’information virtuelle se tiendra sur la plateforme Zoom (webinaire)

Pour vous inscrire, visitez notre site Web à montreal.ca et inscrivez “Séance d’information sur les 
travaux de réaménagement de l’avenue des Pins” dans la barre de recherche.



Renseignements :
514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@ville.montreal.qc.ca
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Grâce à ces travaux, vous profiterez d’infrastructures municipales plus performantes et d’un réseau routier 
sécuritaire et de qualité. La Ville ne prévoit aucune autre intervention majeure dans le secteur pour les vingt 
prochaines années, hormis les travaux d'entretien usuels.

Avant le début des interventions, vous recevrez un avis pour vous informer du déroulement des travaux et de 
leurs impacts sur la circulation, l’accès aux trottoirs et aux bâtiments, la collecte des déchets et le recyclage, le 
stationnement sur rue, le transport en commun, etc.

Toute l’équipe de projet a conscience que ces travaux pourraient vous causer certains désagréments, surtout si 
vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée en raison de la pandémie. Nous nous efforcerons d’en 
réduire les impacts autant que possible et vous remercions pour votre patience et votre précieuse 
collaboration.

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, 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.


