
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Travaux d’aménagement du parc Dickie-Moore

La Ville de Montréal souhaite vous informer du début des travaux d’aménagement du futur
parc Dickie-Moore, situé à l’intersection des avenues Beaumont et De l’Épée.

D'une superficie de 4 000 m2, le nouveau parc offrira un espace public de détente et de jeux et
ajoutera un espace abondamment verdi dans le secteur. Il intégrera des jeux d'eau, une aire
de jeux et une large plaine gazonnée contribuant à la gestion écologique des eaux de
ruissellement.

L’intersection de l'avenue De l'Épée sera également sécurisée pour favoriser les déplacements
actifs.

Le futur parc s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du MIL Montréal, un vaste projet de
redéveloppement et de transformation de l’ancienne cour de triage d’Outremont et de ses
environs.

Localisation des travaux
● Intersection des avenues Beaumont et De l’Épée

Nature des travaux du futur parc Dickie-Moore
● Aménagement de surface en pavés de béton, de sentiers en poussière de pierre, de

jeux d’eau, de jardin de pluie, d’un bassin de rétention, etc.
● Installation de mobilier urbain
● Plantation de plus de 50 arbres

Nature des travaux sur l’avenue De l’Épée
● Réparation des conduites d’eau
● Travaux de voirie et d’éclairage
● Construction de trottoirs en pavés de béton et en bordu
● Aménagement de fosses de plantation

Horaire et durée des travaux
● À partir du 12 avril jusqu’en novembre 2021
● Du lundi au vendredi de 7 h à 16 h 30
● Possibilité de travaux les soirs et les fins de semaine

Circulation et impacts des travaux
● L’avenue De l’Épée sera fermée pendant toute la durée des travaux. La circulation

locale sera permise.
● Maintien d’une voie de circulation dans chacune des directions sur l’avenue Beaumont.
● Les trottoirs pourraient être obstrués à proximité de la zone des travaux. Les piétons

pourront traverser de façon sécuritaire aux intersections des avenues Beaumont et
Querbes.

Stationnement sur rue
● Des interdictions de stationnement seront mises en place dans et à proximité de la

zone des travaux.

Des avis subséquents vous seront acheminés afin de vous tenir informé de l’avancement des
travaux. Veuillez noter que d’autres travaux qui ne relèvent pas de la Ville de Montréal seront
aussi effectués dans le secteur.

Nous vous remercions pour votre collaboration.
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https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,123331598&_dad=portal&_schema=PORTAL


Renseignements

📞
514 872-3777, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 30 ou le samedi et dimanche, de 9 h à
17 h. Pour signaler une situation nécessitant une intervention rapide et prioritaire
à tout autre moment, composez le 311.

📧
💻

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info.mil@montreal.ca
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English upon request


