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DES 531 M$ INJECTÉS À MONTRÉAL POUR RÉPARER ET AMÉL IORER SES 
INFRASTRUCTURES DE L’EAU ET DE LA VOIRIE,    
16 M$ SERONT INVESTIS SUR LE TERRITOIRE DE 
PIERREFONDS-ROXBORO 
 
(Pierrefonds-Roxboro, le 8 avril 2016) – Le 6 avril dernier, la Ville de Montréal dévoilait sa 
programmation des chantiers d’infrastructures pour l’année 2016. Ces nouveaux 
investissements s’élèvent à 531 M$ pour toute la ville, dont 16  M$ qui serviront à la 
réparation des infrastructures de Pierrefonds-Roxboro. 
 
Les chantiers de l’arrondissement visés par ces investissements sur notre territoire 
sont : 
 
Laurin (au sud du boulevard Gouin ouest), Hortie (au sud du boulevard Gouin 
ouest), Olympia, Marceau, 10e Avenue, 11e Avenue, 12e Rue, 16e Avenue, 18e 
Avenue, 10e Rue, 13e Rue, Huntington (entre l’avenue de Versailles et la rue 
Lombardy), Balmoral, Lombardy, d’Alma, Laurier, Dalhousie, Sherwood, Berry, 
Camirand, Bourassa, Hudson, Fortin, Devlin, Éthier, Dugas Sud, Grilli, Myrand, 
Troy, Elgin, Forbes, Lirette, Esther-Blondin, Arthur-Hooper, Snyder, Bénêche, 
Nuckle, des Lys, Rousson, Pominville, Hardouin, Poiriau, Clermont et le 
boulevard Gouin entre le 10402, rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord, entre 
la 6e Avenue et la 8e Avenue et entre les rues Émile, Raymond, Roméo, David, 
Simone, André, Albert et Marceau. 
 
Les chantiers de la Ville centre qui prendront place sur notre territoire au cours de la 
saison 2016 sont : 
 
Boulevard Gouin Ouest de Pitfield à Orléans, boulevard Saint-Charles de 
Pierrefonds à la limite de Ste-Geneviève, rue du Château-Pierrefonds de 
Pierrefonds à Meloche, boulevard de Pierrefonds de des Sources à Gouin, rue 
Perron de Pierrefonds à Richer, rue Fredmir d’Aragon à Monk. 

Ces  travaux de la Ville centre représentent entre 5 M$ et 10 M$. 
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« Ce financement substantiel de la Ville de Montréal est une excellente 
nouvelle. Il nous permet d’aller de l’avant dans nos projets pour 
l’arrondissement. En travaillant en harmonie avec la Ville de Montréal, 
nous portons des actions cohérentes et pouvons offrir aux citoyens des 
infrastructures sécuritaires et efficientes. Ces chantiers de réhabilitation 
de conduites d’aqueduc, de pavage ou de réfection des rues qui seront 
effectués sur notre territoire contribueront à améliorer la qualité de vie 
des citoyennes et citoyens de Pierrefonds-Roxboro dans leur vie 
quotidienne.  Nous sommes dans l'action et ces réalisations réaffirment 
mes engagements envers les citoyennes et les citoyens de Pierrefonds-
Roxboro dans le cadre du Plan stratégique 2015-2018. » d’énoncer 
Monsieur Dimitrios (Jim) Beis, maire de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 
responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des 
communautés d’origines diverses.  

 
Les travaux sur le territoire feront l’objet de campagnes d’information sur la page 
Internet de l’arrondissement à ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro et sur toutes 
les plates-formes de communications de l’arrondissement et de la Ville (site Info-
travaux). Les citoyens habitant sur les rues visées recevront aussi des avis 
personnalisés avant le début des travaux dans leur secteur. 
 
La période des travaux s’étendra de mai jusqu’à la fin de l’automne. 
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