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Bureau d’information Turcot – Changement
d’adresse
Le Bureau d’information Turcot a emménagé dans de nouveaux locaux
le 11 mai dernier. Nous vous invitons à venir nous rencontrer et à consulter la
maquette du projet.
Lieu :
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique
75, square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Montréal
Local 123
Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
(fermé les jours fériés)
Haut de la page

Pour nous joindre

Présentation du plan de réhabilitation pour le
secteur « Turcot et ouest »
Le 19 avril dernier, le ministère des Transports a tenu une assemblée
publique d’information concernant le plan de réhabilitation des terrains situés
entre l’échangeur Montréal-Ouest (à l’ouest) et la rue Carillon (à l’est). Le
Ministère a présenté aux 25 personnes présentes le plan de réhabilitation
pour les terrains concernés et a répondu aux diverses questions soulevées
concernant les contaminants, les impacts de la contamination et les travaux
de réhabilitation.
Vous pouvez consulter la présentation du Ministère sur le site Internet du
projet : www.turcot.gouv.qc.ca.
Haut de la page

Des nouvelles du processus d’acquisitions

L’organisme Bâtir son quartier a rencontré individuellement plusieurs
locataires du 780, Saint-Rémi au cours du mois de mai. Ces rencontres
avaient pour principal objectif d’établir les besoins des différents locataires en
matière de logement. De plus, les évaluateurs du Ministère ont commencé à
rencontrer en privé les locataires afin d’établir l’indemnisation à laquelle ils
ont droit.
Finalement, le Ministère a signifié des avis d’expropriation aux propriétaires
des immeubles requis sur la rue Selby. Les propriétaires doivent donc faire
parvenir au Ministère la liste des locataires et occupants des lieux afin que le
Ministère puisse signifier officiellement aux locataires son intention d'acquérir
l'immeuble. Par la suite, l’évaluateur agréé mandaté par le Ministère prendra
contact avec les locataires pour l’établissement des indemnités à être
versées.

Haut de la page

Lancement d’un concours international d’idées
en design urbain
Le ministre des Transports, M. Sam Hamad, a annoncé le 20 mai dernier une
démarche concertée pour l’aménagement du parcours d’entrée de ville de
Montréal. Cela se traduira par la tenue d’un concours international d’idées en
design urbain pour le trajet reliant l’Aéroport international Montréal-Trudeau
au centre-ville de Montréal dans le corridor de l’autoroute 20.
Initiée par le ministère des Transports, la démarche concertée réunit en une
table de travail les représentants des principaux organismes de ce secteur,
principale porte d’entrée internationale pour de très nombreux visiteurs et
décor quotidien de milliers de Montréalais qui y circulent en voiture, en train
ou en autobus.
Pour en savoir davantage sur ce concours international d’idées s’adressant à
tous les professionnels en aménagement et piloté par la Chaire en paysage
et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM), consulter le
communiqué disponible sur le site Internet : www.turcot.gouv.qc.ca .
Haut de la page
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