
Impacts des travaux

Début : Semaine du 2 août 2021
Fin : Novembre 2022
Travaux d’aménagement et 
d’infrastructures 

Projet de l’avenue des Pins
Lot 1 

Entre la rue Saint-Denis et le 
boulevard Saint-Laurent

Circulation ● Fermeture complète de l’avenue des Pins
● Dès le 2 août : Changement temporaire des sens uniques sur cinq rues 

(Saint-Dominique, Coloniale, de Bullion, Laval, Drolet, du 
Square-Saint-Louis) pour maintenir l’accessibilité locale. Respectez la 
signalisation. 

● Fermeture des bandes cyclables sur l’avenue des Pins entre la rue 
Saint-Denis et boulevard Saint-Laurent

● Maintien de la circulation sur les sept rues transversales locales, à 
l’exception de certaines phases où des fermetures d’environ quatre 
semaines seront nécessaires lorsque les travaux sur l’avenue des Pins 
se déplaceront dans l’axe de la rue transversale.

● Détours prévus. Suivez la signalisation. 
● Détours prévus pour l’autobus 144. Consultez le site de la STM.

Accès aux bâtiments ● Trottoirs généralement accessibles, mais possiblement entravés lors de 
certaines phases. Des passages aménagés permettront l’accès aux 
résidences, bâtiments et commerces en tout temps.

Collectes ● Collectes des déchets, des matières recyclables et compostables selon 
l’horaire habituel. Identifiez vos bacs et poubelles avec votre adresse 
pour qu’ils puissent être retournés au bon endroit.

Stationnement ● Restrictions près du chantier. Respectez la signalisation en place.



Impacts à prévoir
● Interruptions temporaires et de courte durée de l’alimentation d’eau potable et du réseau d’

égout 
○ Vous serez avisé de 24 à 48 heures à l’avance. 

● Bruit 
○ Le passage de camions, de machinerie lourde et l’utilisation de génératrices et de 

ventilateurs pourraient occasionner du bruit.
● Vibrations 

○ Le passage de camions, l’excavation et la compaction pourraient occasionner des 
vibrations. Un programme de programme de contrôle et de suivi visant à minimiser les 
impacts causés par les vibrations est mis en place par la Ville avant et pendant les 
travaux. 

Document available in English upon request

Renseignements 514 872-3777

montreal.ca : Recherchez Projet de l’avenue des Pins dans la 
barre de recherche

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

Les équipes de travail seront sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des 
changements dans votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée 
en raison de la pandémie. Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.


