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Arrondissement d’Outremont  

 
Travaux de remplacement des luminaires des 
lampadaires des avenues Wiseman, Manseau et 
Outremont 
** DATE DU DÉBUT DES TRAVAUX MODIFIÉE   
 
Débutant le mercredi 19 septembre  
Début des travaux : à partir du 13 novembre 2018  
  

Dans le cadre du projet d’opt imisation du quart ier et de l ’aménagement 
du futur campus MIL de l ’Université de Montréal,  la Vi l le de Montréal 
entreprend des travaux de mise aux normes des lampa daires  des 
avenues suivantes :  
 
•   Outremont  (de Van Horne jusqu’au site Outremont) 
•   Wiseman  (de Van Horne jusqu’au site Outremont) 
•   Manseau  (d’Outremont à Wiseman) 
 
Les travaux seront effectués  en alternance, un côté de la rue à la fois . 
I ls nécessiteront quelques jours de travai l  pour chaque rue  et devrait  
globalement s ’échelonner sur une période approximative de trois 
semaines .   
 
Ces nouveaux luminaires sont moins éblouissants que ceux qui avaient 
été précédemment instal lés, tout en respectant les normes les plus 
récentes en ce domaine. Le changement principal réside dans la couleur 
de l ’éclairage qui passera de 4 000 K (blanc pur) à 3 000 K (blanc 
chaud). 
 
Horaire de travai l  :   
• Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi,  de 7 h 30 à 19 h.  
 
Impacts des travaux 
 
• Circulat ion  -  Aucun impact sur la circulat ion  et aucune rue barrée. 
• Stationnement -  Des panneaux d’ interdict ion de stat ionner  seront  

instal lés au moins 12 h avant les travaux. Veuil lez vous assurer de 
respecter la s ignal isat ion en place. 

• Piétons -  Maint ien de la circulat ion piétonne sur les trottoirs. Référez-
vous à la s ignal isat ion en place. 

• Accès  -  L’accès sera maintenu aux résidences et aux commerces. 
• Autobus - Aucun impact sur les trajets d’autobus. 
• Cycliste -  Les cyclistes pourront c irculer en toute sécurité. 
• Collectes des déchets et du recyclage  -  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 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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Renseignements 
 
 

 

Ligne Info-travaux  :  514 872-3777 ,  entre 8 h 30 et  16 h 30. 
 

vi l le .mont rea l .qc.ca/chant iers  
vi l le.montreal.qc.ca/milmontreal  

 

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 .  

 
 
Agent de l iaison 
514 872-7711 
info.mil@vil le.montreal.qc.ca 
 
 
 
Local isat ion des travaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE DES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DES 
LUMINAIRES  


