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Arrondissement d ’Outremont 

 

Avenues Querbes et De L’Épée 
Fin des travaux 

 

Dans le cadre du projet en l ien avec le site Outremont (campus MIL), la 
Vi l le de Montréal vous informe qu’el le a complété les travaux sur les 
avenues Querbes et De L’Épée entre l ’avenue Van Horne et le s ite 
Outremont. Aujourd’hui,  mardi 21 août,  la signalisat ion routière revient  
donc à ce qu’elle était  avant les travaux.  

 

Ment ionnons que les travaux exécutés ont permis la reconstruct ion de 
conduites d’égout et d’eau potable, ainsi que la réfect ion de la chaussée. 

 

Travaux à parachever  

Des travaux mineurs restent à faire, mais ceux-ci ne causeront plus 
d’entraves importantes :  

• travaux de marquage de la chaussée; 

• de pavés unis sur l ’avenue Querbes; 

• aménagement paysager; 

• et le décoff rage des bordures. 

 

Sens de l ’avenue De L’Épée 
Suite à la f in des travaux, l ’avenue De L’Épée revient à sa 
configurat ion ini t ia le, à savoir une voie de circul at ion par direct ion  
et des espaces de stat ionnement de chaque côté de la rue.  
 
Voie temporaire sur le si te Outremont 
La voie de circulat ion temporaire aménagée au nord des avenues 
Querbes et De L’Épée, dans le site Outremont est maintenant fermée.  
 
Stationnement 
À part ir  de mardi 21 août, la réglementat ion sur les espaces de 
stat ionnement revient à la normale. Nous vous rappelons que les 
mesures suivantes ne seront plus  maintenues dès le 21 août :  
 
• les détenteurs de vignette SRRR du secteur 8 n’auront plus 

l ’autor isat ion de se stat ionner dans le secteur 142 (au sud de l ’avenue 
Van Horne); 

• retour à la signal isat ion régul ière du stat ionnement situé au sud de 
l ’avenue Van Horne, accessible par l ’avenue Querbes; 

• les stat ionnements supplémentaires ne seront sont plus disponibles 
entre les avenues Outremont et Champagneur (par la ruel le de 
l ’avenue Ducharme).  

 
 
La Vil le de Montréal vous remercie encore de votre collaborat ion tout au 
long des travaux ef fectués dans votre quart ier.    
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Agente de l iaison 
Agathe Besse-Bergier 
514 872-7711 
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 
  

 
 

RETOUR À UNE VOIE DE CIRCULATION PAR DIRECTION SUR L ’AVENUE 

DE L’ÉPÉE. 
1 

1 

F IN DES TRAVAUX  
SUR LES AVENUES  

QUERBES ET DE L’É PÉE. 


