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Arrondissement d ’Outremont 

 

Avenues Querbes et De L’Épée 
Parachèvement des travaux de trottoirs et de pavage  
 

À part ir  du mercredi 18 jui l let   
 

Dans le cadre du projet en l ien avec le site Outremont (campus MIL), la 
Vi l le de Montréal exécutera des travaux d’aqueduc, de bordure, de 
trottoirs aux endroits prévus, ainsi que de pavage sur les avenues De 
L’Épée et Querbes.  Si les condit ions météorologiques le permettent, la 
f in provisoire des travaux est prévue pour la f in du mois de juil let.  

 

Travaux sur l ’avenue Querbes 

 

• Les travaux débuteront le mercredi 18 jui l let et s ’échelonneront 
jusqu’à la f in jui l let;   

• Durant la pér iode des travaux, l ’accès à l ’avenue Querbes sera 
entravé. La voie de circulat ion temporaire aménagée par l ’av enue 
De L’Épée sera maintenue .  

• Les espaces de stat ionnement sur rue restent disponibles des deux 
côtés des avenues Champagneur et De l ’Épée (entre l ’avenue Van 
Horne jusqu’à la l imite sud du campus Mil).  Prêtez attention à la 
signalét ique du camion-balais. 

• Des stat ionnements supplémentaires sont toujours disponibles entre 
les avenues Outremont et Champagneur (par la ruelle de l ’avenue 
Ducharme). La tar if icat ion de ces stat ionnements est levée pendant la 
période des entraves. Prêtez toutefois attention aux stat ionnements 
de Communauto. 

 
 
  Travaux sur l ’avenue De L’Épée 

 
• Les travaux débuteront le mercredi 18 jui l let et s ’échelonneront 

jusqu’à la f in jui l let;   

• Les résidents du 900 et 917 avenue De L’Épée  devront sort ir  leur 
véhicule avant 7 h le mercredi 18 jui l let .  L’accès aux 
stat ionnements sera redonné le plus rapidement possible.   

 
 

Horaire des travaux 
Du lundi au vendredi,  de 7 h 30 à 17 h.  
 
Impacts 
Durant la pér iode de ces travaux, l ’act ivi té sur les chant iers r isque d’être 
plus soutenue. L’object if  est de compléter rapidement les travaux. En 
contrepart ie, certaines nuisances, dont le traf ic véhiculaire r isque d’être 
plus important. Un camion à eau passera régulièrement pour réduire la 
poussière.  
 
Aménagement paysager 
Les aménagements paysagers sont planif iés à la f in des présents 
travaux, soit  au mois d’août, au retour des vacances de la construct ion. 
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Agente de l iaison 
Agathe Besse-Bergier 
Info.mil@vil le.montreal.qc.ca 
 
Renseignements 
 
 

 

Ligne In fo- t ravaux :  514 872-3777 ,  ent re  8 h 30  e t  16 h 30.  
 

www.vi l le .montrea l .qc.ca/chant ie rs  
 

www.tw i t ter .com/Mt l_Circu lat ion  
 

Pour s ignaler  des s i tuat ions à tout  aut re moment ,  composez le  311  en ment ionnant  qu ’ i l  
s ’ag i t  de t ravaux réa l isés par  la  Di rect ion des in f rast ructures de la  Vi l le  de Mont ré a l .  

 
Local isat ion des t ravaux  
 

 
 

TRAVAUX SUR L ’AVENUE QUERBES .  À  PARTIR DU MERCREDI 18  JUILLET 
JUSQU ’À LA FIN JUILLET.   
 
TRAVAUX SUR L’AVENUE DE L’ÉPÉE .  À PARTIR DU MERCREDI 18  JUILLET 
JUSQU ’À LA FIN JUILLET.   
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