
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrondissement d’Outremont  
 

AVENUES DE L’ÉPÉE ET QUERBES 
Travaux d’égout et d’aqueduc sur l’avenue Querbes 
 
Dans le cadre des travaux d’égout et d’aqueduc qui seront exécutés dans les 
prochaines semaines dans votre secteur, voici des informations supplémentaires 
en lien avec ceux-ci.  
 
Sens de l’avenue De L’Épée 
Le sens unique en direction nord sur l’avenue De L’Épée est maintenu. De plus, 
l’accès aménagé dans le site Outremont pour rejoindre l’avenue Querbes par le 
nord est toujours accessible (voir carte au verso).  
 
 
Stationnement 

• Les accès aux stationnements du 828 avenue Querbes seront 
entravés le 28 juin à partir de 7 h 30. 

 
• Les détenteurs de vignette SRRR du secteur 8 ont l’autorisation de se 

stationner dans le secteur 142 (au sud de l’avenue Van Horne) :  
 

• Rappelons que des espaces de stationnement sur rue sont disponibles des 
deux côtés des avenues Champagneur et De l’Épée (entre l’avenue Van 
Horne jusqu’à la limite sud du campus Mil). Prêtez attention à la 
signalétique du camion-balais : 

 
• De plus, des stationnements supplémentaires sont toujours disponibles 

entre  les avenues Outremont et Champagneur (par la ruelle de l’avenue 
Ducharme). La tarification de ces stationnements est levée pendant la 
période des entraves. Prêtez toutefois attention aux stationnements de 
Communauto. 
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Si vous avez des questions supplémentaires, nous vous invitons à prendre contact 
avec le 311, la ligne info-travaux 514 872-3777 ou avec notre agente de liaison. 

 
Agente de liaison 
Agathe Besse-Bergier 
514 872-7711  
Info.mil@ville.montreal.qc.ca   

 
Secteur des travaux 
 

 
 
 
 

Voie temporaire aménagée sur le site Outremont. De l’avenue De L’Épée en 
direction de l’avenue Querbes. 
 
* Les jours de travaux sont matière à changement se lon les conditions 
météorologiques. 
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Zone des travaux.  
Avenue Querbes 

À partir du 26 juin * 

Zone des travaux.  
Intersection Van Horne et 

Querbes 
Prévu le 5-6-7 juillet & 

le 12-13-14 juillet  * 


