
 

221711 –  CB  17 septembre 2018 

Arrondissement d’Outremont  

 

Le Chemin Bates rouvert vers le viaduc 
Rockland en direction nord 
 

Depuis le 17 septembre 2018 
 
La Vil le de Montréal annonce que les travaux d’infrastructures sur 
le Chemin Bates et l ’avenue McEachran sont presque complétés .  
Le viaduc Rockland en direction nord est ainsi de n ouveau 
accessible . Rappelons que ces travaux s’ inscrivent dans le cadre 
du projet d’optimisation du quart ier et de l’aménagement du futur 
campus MIL de l’Université de Montréal. 
 
Soulignons également que l ’avenue McEachran,  du Chemin Bates à  
l ’avenue du Manoir , est maintenant ouverte en direction sud. I l en 
est de même également pour le Chemin Bates, qui est rouver t en 
direction est, de l’avenue Rockland à l’avenue McEachran.  

 
Horaire de travail   
• Les travaux se poursuivent toujours sur le site Outremont, du 

lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 
 

Impacts des travaux 
• Stationnement - Pour les usagers de la route, l ’accès au 

stationnement du Centre communautaire intergénérat ionnel (CCI) 
demeure toujours via l ’avenue McEachran. Notons que le 
stationnement dans la zone des travaux est interdit. 

• Piétons - L’accès au CCI se fait via l ’avenue McEachran 
 comme à l’habitude. Des trottoirs seront entravés dans la zone 
 des travaux, mais les citoyens pourront toutefois se déplacer de 

 façon sécuritaire.  
• Accès aux bâtiments -  L’accès piétonnier aux résidences et aux 

commerces sera maintenu durant la période des travaux. 
• Autobus – Le transport en commun est maintenu, mais les trajets 

des autobus pourraient être modif iés. STM-INFO : 514 786-4636 
ou stm.info. 

• Parc canin –  Le parc restera ouvert durant les travaux. 
• Collectes des déchets et des matières recyclables  - Les 

horaires des col lectes sont maintenus pendant les travaux. 
Identif iez vos bacs af in de permettre leur retour devant votre 
bâtiment.  

 
La Vil le est consciente des inconvénients que ces travaux 
pourraient occasionner et prend toutes les mesures nécessaires 
pour en minimiser les impacts. 

 
Nous vous remercions à l ’avance de votre précieuse col laboration. 
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Agente de l iaison 
Afin d’améliorer la communication avec les citoyens du secteur, la 
Vil le de Montréal a att itré une agente de liaison pour les travaux du 
projet en plus du service téléphonique du 311 toujours en place.   

 
Agathe Besse-Bergier 
514 872-7711 
info.mil@ville.montreal.qc.ca 
 
Les citoyens recevront des communications subséquen tes pour 
les informer de l ’évolution des travaux.  
 
Renseignements 
 
 

 

Ligne Info-travaux  :  514 872-3777 ,  entre 8 h 30 et  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  le  Service des  in f rast ructu res,  de la  vo i r ie  e t  des 
t ransports  de la  Vi l le  de Montréa l .  

 
 
 

 
 
 
 

CHEMIN BATES 
ROUVERT VERS VIADUC 
ROCKLAND EN 
DIRECTION NORD  


