
Réaménagement de l’avenue des Pins, entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue du
Parc
Séance d’information - 7 avril 2022

Questions posées lors de la séance

Accès aux bâtiments

Q : J'habite la rue Clark entre l'avenue des  Pins et la rue Prince Arthur, du côté ouest. Est-ce
que j'aurai, en tout temps, accès avec mon auto jusqu'à ma porte principale qui donne
sur la rue? Étant donné les problèmes de mobilité d'un résident, cet accès est très important.

R : Les accès aux résidences et commerces seront maintenus en tout temps pendant
les travaux. Il y a aura cependant des interdictions de stationnement sur les rues transversales
afin de permettre les demi-tour en raison de la fermeture de l’avenue des Pins.

Circulation

Q : Combien de temps est-ce que l'intersection des pins et Sainte-Famille sera bloquée
aux automobilistes?

R : Cette intersection sera bloquée pour toute la durée de travaux (pp 36-37)



Q : J'habite la rue de Bullion. Depuis le début des travaux, la circulation automobile dans ma
rue a beaucoup augmenté. Même le dimanche matin, il y a au moins 3 ou 4 voitures qui
circulent dans chaque segment de la rue. Lorsque je promène mes chiens, je remarque souvent
qu'il y a plus de voitures qui circulent sur la rue de Bullion que sur Duluth (une rue
commerciale). Que peut-on faire pour atténuer ce problème dans une petite rue
résidentielle ?

R : La rue Saint-Dominique est fermée à la circulation à cause des travaux d’égout et
d’aqueduc. De Bullion est désormais la seule rue qui permet la circulation en direction nord
avec Saint-Laurent et Saint-Denis. La rue St-Dominique ouvrira en mai, ce qui devrait améliorer
la situation.

Circulation (après les travaux)

Q : Est-ce que le "Projet de l'avenue des Pins", une fois terminé, aura un impact sur la
circulation sur la rue St-Dominique entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins?

R : Le sens de la circulation sera remis comme avant les travaux (St-Dominique en
direction Sud entre Des Pins et Sherbrooke).

Q : Comment s’effectuera la circulation sur la rue Sainte-Famille?
R : La rue Ste-Famille sera mise à double sens afin que les gens puissent accéder à

leurs résidences suite à la fermeture de la rue Des Pins (ex p. 39)

Circulation des cyclistes

Q : Resident, cyclist and families on bikes struggle daily to navigate from REV St Denis to the
other side of Saint-Laurent or du Parc. Comment se fera la circulation est-ouest durant le
projet?

R : Tel que mentionné par Sébastien durant la présentation, le détour pour les cyclistes
se fera par les pistes cyclables actuelles de Saint-Denis, Rachel et du Parc. Pour les cyclistes
voulant se rendre près de l'avenue des Pins, il sera possible de pédaler sur la rue Roy puis de
marcher avec son vélo dans les corridors piétons du chantier des Pins.

Déneigement

Q : Le côté nord de l'avenue des Pins est glacé parce que le soleil ne le touche pas l'hiver.
A-t-on prévu que l'eau coule bien sur la piste cyclable? Est-ce que cette piste sera plus
déglacée que d'autres?

R : Nous prenons bien note de votre commentaire. Nous allons transmettre celui-ci aux
contremaîtres responsables du déneigement pour un suivi approprié.



Parc

Q : Avez-vous prévu faire un aménagement au parc situé près du projet des Pins?
R : Oui, nous allons travailler durant l'été 2022 sur les plans et devis pour

l'aménagement du parc Lucia-Kowaluk et nous désirons effectuer les travaux dans le parc à
l'été 2023.

Voies cyclables

Q : Comment le lien entre la piste cyclable sur des Pins se fera avec la rue Hutchison?
Est-ce qu'il y aura un aménagement sécuritaire à l'intersection Hutchison/Milton pour
connecter avec University?

R : Le virage vers la piste cyclable Hutchison se fera comme aujourd'hui, soit protégé
par un feu de circulation sur l'avenue des Pins. (EF: Vérifier avec le SUM si corrections prévues
Hutchison/MIlton.)

Q : Est-ce que le prolongement du REV St-Denis jusqu'à Cherrier sera complété pour la
réouverture de Des Pins? Est-ce qu'une piste protégée sera aussi implantée sur
Cherrier?

R : Non, malheureusement. Il y aura des aménagements cyclables temporaires entre
Roy et des Pins à l'automne 2022. Pour la rue Cherrier, la situation est plus compliquée et le
prolongement du REV est visé à l'horizon 2024.

Q : Comment les pistes du nouvel aménagement se connecteront-elles au réseau à
l'ouest? Y a-t-il un projet de relier cela au REV à la hauteur de Peel éventuellement?

R : Comme mentionné tout à l'heure, le lien vers l'ouest se fera par Hutchinson, Milton et
University vers le centre-ville. Dans le cadre de la phase 2 du projet des Pins, le prolongement
de la piste cyclable de l'avenue des Pins vers le futur campus Royal Victoria de McGill est
actuellement à l'étude.

Travaux

Q : Concernant les travaux sur l'aqueduc de la rue saint Dominique, j'aurais voulu savoir
combien de temps allait durer les travaux ? Et si pendant le temps des travaux,  des
solutions allaient être mises en place pour qu'on puisse avoir de l'eau avec un débit
suffisant pour faire la vaisselle ou pour se doucher? Car ce n'est pas le cas en ce moment,
nous avons un filet d'eau qui coule ce qui rend la moindre tâche difficile. D'autant plus,  le débit
minime fait en sorte que notre chaudière ne chauffe pas l'eau uniformément.

R : Des travaux sont actuellement en cours dans l'intersection St-Dominique/Des Pins.
Ces travaux visent la reconstruction de l'égout et de l'aqueduc et ils devraient durer jusqu'à la



fin avril. Par la suite, les branchements des résidences au nouveau réseau seront complétés au
cours du mois de mai.

Par contre, si vous éprouvez des problèmes de débit avec votre branchement actuel, nous vous
invitons à contacter Info-Travaux afin qu'un de nos ingénieurs puisse investiguer sur votre
situation particulière.

Q : Quelles seront les mesures pour garantir le respect de la signalisation routière
pendant les travaux, voyant que celle-ci n'est pas respectée dans le cadre du projet en
cours? Prévoyez-vous une présence policière, des signaleurs routiers, ou autres
mesures dissuasives? Le non-respect à proximité du chantier actuel met les citoyens dans le
voisinage en grand péril.

R : De façon générale, des policiers seront mobilisés dans les premiers jours de la
fermeture du chantier pour faciliter le respect des mesures par les usagers de la route.
Autrement, nous effectuons des patrouilles pour s'assurer du maintien de la signalisation
temporaire et nous avons une équipe de surveillance sur chacun des chantiers en cours.

Impact des travaux

Q : Ma maison sur l’avenue Coloniale n’a pas de fondations, elle date de 1887. Comment
s’assurer que les vibrations occasionnées par les travaux ne vont pas l’endommager?

R : Difficile de se prononcer sans savoir où votre propriété est située. Par contre, je peux
vous rassurer en vous confirmant que des sismographes suivent les opérations sur une base
continue et que toute dérogation génère des alarmes auprès de l'équipe de surveillance, de
l'entrepreneur et du chargé de projet.

Échéancier

Q : Est ce qu'il y a aujourd'hui des délais au niveau de l'échéancier du projet?
R : Non.Des mesures d'accélération ont été mises de l'avant à l'automne dernier pour

accélérer la cadence des travaux du lot 1. Le lot 2 débutera à la fin du mois. Sommairement,
nous sommes en ligne pour respecter les échéanciers contractuels.


