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Arrondissement d’Outremont  

MIL Montréal (site Outremont et ses abords) – 
Travaux d’infrastructures souterraines sur 
l’avenue Querbes au nord de l’avenue Van 
Horne 
 

Début des travaux : à partir du 10 décembre 2018 

Fin des travaux : 14 décembre 2018 

Horaire de travail :  lundi au vendredi, de 7 h 30 à  18 h 

 

Nature des travaux 
 
Dans le cadre des travaux de prolongement de l ’avenue Querbes, la Vi l le de 
Montréal en partenariat avec la Commission des services électr iques de 
Montréal (CSEM) entamera, à part ir  du 10 décembre 2018, des travaux de 
massifs électr iques et de puits d’accès.  
 
À terme, ces travaux permettront le prolongement de l ’avenue Querbes sur le 
site MIL Montréal.  
  

Résidents des adresses 910 au 914 avenue Querbes  
 
• Veui l lez ut i l iser la sort ie arr ière de votre propriété pour votre sécur ité.  
 
• Des passerel les temporaires donnant accès au côté rue seront installées 

en dehors des heures de chantier, soit  entre 18 h et 7 h. 
 
Résidents du 908 avenue Querbes  
 
• L’accès à la porte-cochère  sera fermé le 13 et le 14 décembre 2018.  
 
• L’accès à la cour arr ière  sera fermé le 13 et le 14 décembre 2018. Nous 

vous pr ions de sort ir  votre véhicule avant le début des travaux, soit  avant 
7 h. L’accès à la cour arr ière sera possible après 17 h.  

 

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

nuisances sur le voisinage.  
 
• Stationnement sur rue : des restr ict ions de stat ionnement seront 

appliquées à proximité et dans la zone des travaux.  
 
 

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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TRAVAUX  

 
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 
 
 


