
Projet de l’avenue des Pins
Fermeture de la rue Clark 
entre l’avenue des Pins et la rue Guilbault
Début : 6 février
Fin prévue : semaine du 20 mars

Circulation
En automobile 

À pied

À vélo

Dès le 6 février
● Fermeture de la rue Clark entre l’avenue des Pins et la rue Guilbault. Détour 

prévu par la rue Saint-Urbain.
● Fermeture de l’avenue des Pins dans les deux directions, entre la rue 

Saint-Urbain et le boulevard Saint-Laurent. Circulation locale seulement à 
partir de la rue Clark (voir carte au verso).

● Les entraves et restrictions de stationnement en place à l’intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de l’avenue des Pins demeurent. 

● Trottoirs entravés dans certains secteurs du chantier. Des détours seront 
indiqués et des aménagements permettront la circulation en tout temps.  

● Les cyclistes devront descendre de vélo aux intersections Clark/des Pins et 
des Pins/Saint-Laurent. 

Actualité  

À savoir 
Accès aux bâtiments ● Les résidences, commerces et autres établissements sont accessibles en tout 

temps.

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

Effets indésirables ● L’utilisation d’outils et autres équipements nécessaires à l’exécution de ces 
travaux peut causer de la poussière, du bruit et des vibrations.



Contact us to get an English version of this document.                            JF- Février 2023 - 460721

Information :
     514 872-3777
       montreal.ca
       info-travaux@montreal.ca

            Localisation des travaux 

rue Guilbault

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


