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Arrondissement d’Outremont  

MIL Montréal (site Outremont) - Nouveau parc et 
mur antibruit 
 

Début des travaux : à partir du 13 novembre 

Fin des travaux : automne 2019 (avec une pause dura nt l’hiver 2018-2019)  

Horaire de travail :  lundi au vendredi, de 7 h 30 à  19 h  

 

Nature des travaux 
 
Parc du site MIL Montréal (nom à venir),  situé entre les avenues Querbes et 
Champagneur 
 
• Les travaux commenceront par la réfect ion des réseaux techniques 

urbains (Commission des services électr iques de Montréal,  Bel l,  Énergir),  
et se poursuivront par des aménagements paysagers, incluant l ’ instal lat ion 
du mobi l ier urbain et  l ’assemblage des jeux pour enfants. 

• La première phase des travaux durera jusqu’à la mi-décembre. Les travaux 
reprendront ensuite au printemps 2019 et se termineront à l ’automne 2019. 

 
 
Mur ant ibruit   
 
• Un mur ant ibruit  sera construit  à proximité du parc, le long de la voie 

ferrée. Composé de panneaux de béton absorbant, i l  permettra une 
diminut ion des niveaux sonores lors du passage des trains. 

• Pour réal iser les travaux, le talus existant devra être en part ie réaménagé.  
• Les travaux débuteront à part ir  du 19 novembre et se termineront au 

printemps 2019 (après une pause hivernale). 
 
 

Impacts des travaux 
 
• Circulat ion :  les travaux n’occasionneront pas d’entraves sur les rues du 

secteur. Les camions de construct ion accéderont à la zone de chantier par 
l ’avenue Thérèse-Lavoie-Roux ( l ’Axe central).   

 
• Coupure de gaz :  i l  pourrait  y avoir des interrupt ions ponctuel les des 

services de gaz.  Le cas échéant,  des informations vous seront 
communiquées.  

 
• Poussière et bruit  :  des mesures seront prises pour l imiter l ’ impact des 

nuisances sur les citoyens.  
 
 

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.montreal.qc.ca/chant iers 
v i l le.montreal.qc.ca/milmontreal  

tw it ter .com/Mtl_Circu lat ion  
 

Pour  s ignaler  des s ituat ions à tout  autre moment,  composez le 311. 

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