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Arrondissement d’Outremont  

MIL Montréal (site Outremont et ses abords) – 
Travaux de réhabilitation du site de l’ancienne 
cour de voirie  
 

Début des travaux : à partir du 3 décembre 2018 

Pause hivernale : du 22 décembre 2018 au 11 janvier  2019 

Fin des travaux : fin septembre 2019  

Horaire de travail :  lundi au vendredi, de 7 h 30 à  16 h 

 

Nature des travaux 
 
La Vil le de Montréal entamera, à part ir  du 3 décembre 2018, des travaux de 
démolit ion des bât iments de l ’ancienne cour de voir ie d’Outremont et de 
réhabi l i tat ion des sols.  
 
À terme, ces travaux permettront la création du parc de quart ier (nom à 
venir),  situé entre l ’avenue Wiseman, le boulevard Dollard, l ’avenue 
Ducharme et l ’avenue Thérèse-Lavoie-Roux (L’axe central).  
 

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 
le chemin Bates, l ’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et le boulevard Dollard.  

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

nuisances sur le voisinage.  
 
• Coupe d’arbres : la Vi l le procèdera à la coupe d’arbres durant les travaux 

af in de décontaminer les sols. Précisons que de nombreux arbres, arbustes 
et autres végétaux seront plantés lors de l ’aménagement du parc de 
quart ier af in d’améliorer la qualité de vie des 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. 
 
 

 



 

221714-Av is -JP Engl i sh  ava i lab le  upon reques t  
 27 novembre 2018 

 
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  

Mtl_Circulat 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  
 
 

             ZONE DE TRAVAUX  


