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Arrondissement d’Outremont  

MIL Montréal – Travaux de voiries sur l’avenue 
Querbes 

 

Début des travaux : à partir du 3 septembre 2019 

Fin des travaux : 3 octobre 2019 

Horaire de travail  : lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30  

 

Nature des travaux 
 
Les travaux sur l ’avenue Querbes consistent à reconstruire certains trottoirs 
et une part ie de la chaussée, incluant l ’a jout d’un dos -d’âne.  
 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du prolongement de l ’avenue Querbes 
sur le site du projet  MIL Montréal et visent à sécuriser les déplacements de 
tous les usagers dans le secteur.  
 
 

Impacts des travaux 
 

  Circulation :  les travaux n’occasionneront pas d’entraves sur les rues du 
secteur. Les camions de construct ion accéderont à la zone de chantier pa r 
l ’avenue Thérèse -Lavoie-Roux ( l ’Axe central).   

 

  Poussière et bruit  :  des mesures seront prises pour l imiter l ’ impact des 
nuisances sur les citoyens.  

 

  Stationnement :  des restr ict ions de stat ionnement seront appl iquées à 
proximité et  dans la zone des travaux. Le stat ionnement  pr ivé au nord-est 
de l ’avenue Querbes restera accessible durant les travaux.  

 

 

La Vil le de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux 
occasionnent et vous remercie pour votre col laborat ion. D’autres avis 
suivront.  
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TRAVAUX
 

 

 

Renseignements 
 

 

 

vi l le .montreal .qc.ca/chantiers    
 

 

Pour s ignaler  des s i tuat ions à tout  moment ,  composez le  311 

Pour plus d’info rmation sur le projet ,  visitez :   
v il le.montreal.qc.ca/milmontreal  
 

 
Agent de liaison 
514 872-7711 
info.mil@vil le.montreal.qc.ca  
 
 
Localisation des travaux  
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