
Projet de l’avenue des Pins
Reprise des travaux
À l’intersection de l’avenue des Pins 
et du boulevard Saint-Laurent 

Dès le 23 janvier 2023

À partir du 23 janvier 
2023

● Fermeture complète de la direction ouest de l’avenue des Pins, entre le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Clark. Maintien d’une voie ouverte en 
direction est. 

● Une voie entravée sur le boulevard Saint-Laurent à la hauteur de l’avenue 
des Pins. Maintien d’une voie ouverte en direction nord. 

À partir du 6 février 
2023

● Fermeture complète de la rue Clark, entre la rue Guilbault et l’avenue des 
Pins.

À venir cet hiver ● Fermeture complète de l’intersection du boulevard Saint-Laurent, entre les 
rues Roy et Guilbault.

● Fermeture complète de l’avenue des Pins, entre la rue Saint-Urbain et la 
rue Saint-Dominique. 

● D’autres avis pour vous informer de ces entraves et des impacts seront 
distribués.

Reprise des travaux

À savoir
Accès aux bâtiments ● Résidences et autres établissements accessibles en tout temps.

● Les accès à l’Hôtel-Dieu de Montréal sont maintenus 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



Contact us to get an English version of this document.                   DP et JF- Janvier 2023 - 460721

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

Zone des travaux 

avenue du Parc rue Guilbault

boulevard Saint-Laurent

rue Saint-Dom
inique

À partir du 23 janvier

À partir du 6 février

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


