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Arrondissement d’Outremont  
 

Réouverture de l’avenue McEachran et 
changement de phase des travaux  
 
Dans la semaine du 25 juin et du 2 juil let  
 

La Vi l le de Montréal procédera à un changement de phase dans ces 
travaux, qui sont en l ien avec le projet du site Outremont (campus MIL). 
Cela impl ique une réouverture de l ’avenue McEachran, de l ’avenue 
Ducharme à l ’avenue du Manoir  et une fermeture complète du Chemin 
Bates dans les deux direct ions.  De plus, des travaux seront complétés 
sur l ’avenue Outremont.   
 
Nature des travaux 
Les travaux qui seront exécutés incluent ceux de la CSEM, en plus de 
travaux de fondation, de pavage. Ce changement de phase inclut  
également des travaux de Gaz Métro et de pavage sur l ’avenue 
Outremont (dans la semaine du 2 jui l let).   
 
Interruptions de l ’a l imentat ion en eau 
Une dernière coupure d’eau ciblée à l ’avenue McEachran sera exécutée 
dans le cadre de ces travaux. Cel le-ci est planif iée le mardi 26 juin, de 8 
h à 17 h. Les citoyens touchés seront prévenus 48 h avant le début de la 
fermeture d’eau par le biais d’un accroche-porte.  
 
Durée et horaire de travai l  
• Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi,  de 7 h 30 à 19 h.  
 
Circulat ion  
• L’avenue McEachran, de l ’avenue Ducharme à l ’avenue  du Manoir 

sera rouverte à la circulat ion  au courant de la semaine du 25 juin  ;   
• L’accès au viaduc Rockland, du sud vers le nord par l ’avenue 

McEachran sera de nouveau accessible ;   
• Fermeture complète de Chemin Bates dans les deux direct ions. Des 

chemins de contournement seront mis en place ;  
• Le stat ionnement dans la zone des travaux sera interdit .   
 
Accès   
• L’accès sera maintenu aux résidences et  aux commerces.  

 
Piétons   
Les citoyens pourront se déplacer de façon sécur itaire. En périphér ie de 
la zone des travaux,  des trottoirs pourraient être entravés. Référez-vous 
à la s ignal isat ion en place.  

 
Parc canin  
Le parc restera ouvert durant ce changement de phase.   
 
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 bât iment.  
 

 
Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux. Nous vous remercions de votre 
précieuse col laborat ion. 
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Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les informer 
de l ’évolut ion des travaux. 
 
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  
 

 
 
 
 
  

D ANS L A SEM AI NE DU 25  JUIN  :  
RÉOUVERTURE DE L ’ AVENUE MCEACHR AN  

& 
FERMETURE DU CHEMIN B ATES  


