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Arrondissement d’Outremont  
 

Fermeture de rues et abattage d’arbres 
  

Suite à la reprise des travaux sur le s ite Outremont (campus MIL) et les 
avenues avoisinantes, des fermetures de rues auront l ieu dans la 
semaine du 15 avri l .   
 
Les voies de circulat ion qui seront fermées sont les suivantes :  
 
• Le chemin Bates & l ’avenue McEachran ,  au nord de l ’ intersection 

des avenues du Manoir et McEachran, jusqu’à l ’ intersection de 
l ’avenue Rockland.   

• La ruel le du Manoir  derr ière le Centre Communautaire 
Intergénérationnel (CCI), entre les avenues McEachran et Dol lard. 

 
 

Durée et horaire de travai l  
 

• Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi,  de 7 h 30 à 19 h.  
• Les fermetures débuteront à part ir  du 15 avri l  et les travaux se 

termineront plus tard cet été.   
 
 

Nature des travaux 
Rappelons que les t ravaux incluent entre autres l ’enlèvement du pavage, 
des travaux d’égout et d’aqueduc. Les chant iers incluent également des 
travaux de la CSEM et de Gaz Métro. 
 
 
Abattage d’arbres 
Tel que planif ié dans le projet,  neuf  arbres devront être abattus, car i ls 
entrent en conf l i t  avec des conduites électr iques. Les arbres sont situés 
à l ’Est du chemin Bates (en bordure du site de l ’ancien terrain de 
basebal l) .  Mentionnons que dans le cadre des travaux des arbres seront  
plantés et la superf icie des espaces verts dans le quart ier sera 
augmentée à la f in du projet.     
 
 
Circulat ion  
Des fermetures part iel les ou complètes sont à prévoir.  Des chemins de 
contournement seront mis en place et clairement identif iés.  
 
 
Stationnement  
À noter qu’en raison des travaux,  la capacité du te rrain de 
stat ionnement du CCI sera réduite de 25 %. Des restr ict ions de 
stat ionnement seront appl iquées dans la zone des travaux. Référez-vous 
à la s ignal isat ion en place.  
 

 
Les citoyens recevront des communications subséquen tes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux. 
 
La Vil le est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent causer 
et el le prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les 
impacts. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse col laborat ion. 
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Agente de l iaison 
Agathe Besse-Bergier 
514 872-7711 
info.mil@vil le.montreal.qc.ca  
 
 
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 ituat ions à tout  autre moment,  composez le 311  en mentionnant  
qu’ i l  s ’agi t  de travaux réal isés par la Direct ion des inf rast ructures de la Vi l le  de 
Montréal .  

 
 
Local isat ion des t ravaux  

 
 
 
 

ZONE DES TRAVAUX 

RUELLE DU MANOIR 


