
Pause des Fêtes

Projet de l’avenue des Pins
Pause des Fêtes
Réouverture complète, entre le boulevard Saint-Laurent 
et l’avenue du Parc

Du 16 décembre 2022 au 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 Saint-Urbain. Maintien d’une voie 
ouverte en direction est. 

● Fermeture partielle du boulevard Saint-Laurent à la hauteur de 
l’avenue des Pins. 

Fin février 2023 ● Fermeture complète de l’avenue des Pins, entre le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain.   

À l’hiver 2023 ● Fermeture complète prévue de l’intersection du boulevard 
Saint-Laurent et de l’avenue des Pins.

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

Printemps à fin 
septembre 2023

● Fermeture complète de l’avenue des Pins, entre le boulevard 
Saint-Laurent et l’avenue du Parc. 

D’autres informations 
suivront

● Des avis pour vous informer des entraves et des impacts seront 
distribués avant la reprise et pendant le chantier.

Dès le 16 décembre ● Pendant la pause, toutes les entraves et les restrictions de 
stationnement seront levées sur l’avenue des Pins et aux diverses 
intersections, entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc. 

● Les trottoirs seront également accessibles. 

Reprise des travaux

Toutes les équipes de travail vous souhaitent de joyeuses Fêtes!



Contact us to get an English version of this document.                      JF- Décembre 2022 - 460721

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

Zone des travaux en 2023

avenue du Parc

rue Guilbault

boulevard Saint-Laurent

rue Saint-Dom
inique

Hiver à fin septembre

Printemps à fin septembre 

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

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

Collectes ● Déchets, matières recyclables et compostables ramassés selon 
l’horaire habituel.

Horaire de travail ● Dès le 23 janvier, les équipes de travail seront sur place du lundi au 
vendredi, de 7 h à 19 h.

À savoir


