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Le processus d’acquisition se poursuit
Le Ministère a entrepris la signification des avis d’expropriation aux
propriétaires des terrains requis en tout ou en partie par le projet, dont celui
du 780, rue Saint-Rémi. Depuis, le propriétaire de cet immeuble a fait
parvenir au Ministère la liste des locataires et occupants des lieux.
L’évaluateur agréé mandaté par le Ministère prendra contact dans les
prochaines semaines avec les locataires pour l’établissement des indemnités
à être versées. De plus, les rencontres avec Bâtir son quartier débuteront
avec les personnes intéressées à prendre part au projet Accès-Logis de
logements abordables.
Haut de la page

Pour nous joindre

Des chantiers routiers pour faire avancer le
Québec
Le ministre des Transports du Québec, M. Sam Hamad, et le ministre
délégué aux Transports, M. Norman MacMillan, ont annoncé, le 28 février
dernier, que plus de 3,9 milliards de dollars seront investis dans le réseau
routier en 2011-2012. Plus de 2000 kilomètres de chaussées et 875
structures seront rénovés.
Pour l’île de Montréal , il s’agit d’investissements routiers de plus de 444 M$.
Ces investissements se traduiront par la réalisation d’une cinquantaine de
chantiers. La programmation des travaux routiers 2011-2012 est répartie
selon quatre grands axes d’intervention, soit la conservation des structures, la
conservation des chaussées, l’amélioration du réseau routier et le
développement du réseau.
Dans le secteur de l’échangeur Turcot, 155 M$ sont prévus, notamment pour
:   
des travaux d’entretien des structures de l’actuel échangeur Turcot;  
des travaux d’asphaltage de portions de l’autoroute 15;  
la construction d’un nouvel accès au futur Centre de santé McGill
depuis la rue Saint-Jacques .
Pour plus de détails sur les investissements routiers 2011-2012, vous êtes
invités à visiter le site Internet du ministère des Transports à l’adresse
www.mtq.gouv.qc.ca.
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Rencontre avec le Comité de vigilance Turcot
Le 23 février, M. Alain Marc Dubé et Mme Anne Pelletier, respectivement
directeur et directrice adjointe du Bureau de projet Turcot, ont rencontré
plusieurs membres du Comité de vigilance Turcot.
Cette première rencontre fut l’occasion de rappeler la mission du Comité de
vigilance et d’échanger sur les préoccupations soulevées par ses membres
afin d’apporter les éclaircissements techniques pertinents. Parmi les sujets
abordés, mentionnons les mesures d’atténuation, l’aménagement de la Cour
Turcot, les précisions sur les travaux de l’autoroute 720 (qui deviendra la
route nationale 136), la capacité routière, les structures dans le quartier CôteSaint-Paul et le calcul du transfert modal anticipé suite à la mise en place de
diverses mesures de transport collectif associées à la réalisation du projet.
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