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ARRONDI SS EMEN T D E ME RCI ER -HO CHE LAG A -MA I SONNE UVE  

Réfection de l’avenue Pierre-De Coubertin, 
entre les rues Viau et Du Quesne 
 

Début des travaux dans la semaine du 16 septembre 

 
La Vil le de Montréal entreprendra des t ravaux de réfect ion d’ infrastructures  
dans l ’avenue P ierre-De Coubert in,  entre les  rues Viau et  Du Quesne.  Débutant  
dans la semaine du 16 septembre et  échelonné jusqu’en  novembre 2021, le  
chant ier se déroulera tout  d ’abord dans la part ie industr iel le comprise entre les  
rues Viau et  Dickson, où les t ravaux seront  réal isés en 2019 et  2020.  Quant à  
la part ie résident iel le comprise entre les rues Dickson et  Du Quesne, les  
t ravaux auront  l ieu en 2020 et  2021.   
 
Le remplacement de la conduite d ’eau pr incipale sur l ’avenue Pier re-De 
Coubert in,  entre les rues Viau et  Du Quesne, représente le cœur  du projet ,  et  
s ’ inscr it  dans une perspect ive  de sécuriser le secteur relat ivement à son 
approv isionnement en eau potable de qual i té .  
 
Ce projet  inc lut  également,  entre les rues Dickson et  Du Quesne, le  
remplacement des conduites d’égouts et  d’eau secondaires,  la modif icat ion de 
la géométr ie de la rue,  a insi que la réfect ion complète de la chaussée. Les  
t ravaux comprennent aussi  la  réfect ion des puits d’accès de la CSEM ,  de même 
des intervent ions sur les massifs pour la mise en place des nouvelles  
conduites.  I l  est  à noter que l ’on vei l lera durant  ces t ravaux à maintenir  pour  
les camionneurs l ’accès aux entrées des dif férentes industr ies du secteur.  
 
On en prof i tera également pour réaménage r le secteur  résident iel af in de le  
rendre p lus sécurita ire et  conv ivia l pour  les r ivera ins ,  notamment par la  
créat ion d’un parcours sécurita ire pour les écol iers,  qu’ i ls soient  à pied ou à 
vélo.  En réunif iant  l ’éco le Notre -Dame-des-Victoires,  le parc Thibodeau, 
l ’égl ise Notre-Dame-des-Victo ires et  le parc Olivier -Guimond, la V il le va 
consol ider un axe qui est  déjà considéré comme un corr idor scolaire.   
 
De plus,  les t ravaux vont permettre de l im iter la c irculat ion de t ransit  dans le  
secteur résident iel ,  d’éla rgir  les t rot toirs  des deux côtés de la rue et  
d’aménager un jard in de rue en bordure des  parcs.  Sont également inclus des  
t ravaux de reconstruct ion de massifs  de béton et de puits d ’accès de la  
Commission des serv ices é lectr iques de Montréal (CSEM) .  

  
Horaire de travail    
•  Du lundi au vendredi,  de 7 h à 19 h.  

•  Except ionnellement durant  la f in de semaine,  de 8 h à 1 9 h.  
 
Précisons que les t ravaux seront  réal isés selon une séquence spécif ique,  af in  
d’en minimiser les impacts sur le p lan de la f luid ité de la c i rculat ion.  

 

Impacts des travaux 
•  Circulation  –  Des entraves à la circu lat ion surviendront  durant  les t ravaux.  

Des chemins de détour seront  mis en place accompagnés d’une 
signalisat ion appropriée.  Des signaleurs ve il leront  auss i  à assurer la f lu idité  
et  la sécurité de la c irculat io n 

•  Stationnement -  Le stat ionnement est  interdi t  dans la zone des t ravaux  

•  Piétons -  Les piétons pourront  circuler en toute sécurité sur les t rot toirs  

•  STM –  L ’arrêt  des circu its d’autobus qui desservent le secteur pourrait  être  
déplacé ou annulé.  Veuil lez communiquer au 514 786-4636 pour en savoir  
plus ou consulter stm. info  

•  Bruit  -  Les t ravaux pourraient  être suscept ibles de générer du bru it  et  des 
vibrat ions  

•  Collectes des ordures et des matières recyclables  -  Les hora ires des  
collectes sont maintenus pendant les t ravaux.  Identif iez vos bacs et 
poubelles  af in de permettre leur retour devant votre bât iment  

•  Interruption de l ’al imentation en eau -  Des interrupt ions temporaires de 
l ’a l imentat ion en eau pourra ient  être requises durant  les  t ravaux.  Les 
citoyens touchés seront  prévenus 48 heures d’avance  
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Réseau d’aqueduc temporaire  
 
Un réseau d’aqueduc temporaire sera mis en place af in d’assurer l ’a l imentat ion 
en eau potable des bât iments durant  les t ravaux.  La quali té de l ’eau potable 
n’est  pas af fectée par les t ravaux.  Vous pouvez donc consommer l ’eau sans 
aucun r isque.  
 
Les citoyens recevront  des communicat ions subséquentes pour les informer de 
l ’évolut ion des t ravaux.  La V il le est  consc iente des inconvénients que ces  
t ravaux pourraient  occasionner et  prend toutes les mesures nécessaires pour  
en minimiser les impacts.  
 

Localisation des t ravaux 
 

 
 
 

ZONE DES 

TRAVAUX  


