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Rencontre d’information pour les résidents de
la ville de Westmount
Le 14 janvier dernier, une rencontre d’information portant sur les
travaux dans le secteur de Westmount s’est tenue au Victoria Hall,
situé au 4626, rue Sherbrooke Ouest. Ouverte à tous, cette
rencontre a permis au Ministère d’informer la population sur le projet
en général, les avancées des travaux en cours ainsi que ceux à
venir dans le secteur. La présentation peut être consultée sur le site
Web dans la section Info citoyens.
Haut de la page
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Comité de bon voisinage Turcot du Sud-Ouest
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage du Sud-Ouest,
initialement prévue le 20 janvier, à 19 h , a été reportée au 11
mars, au Centre Récréatif, Culturel et Sportif Saint-Zotique (75, rue
du Square-Sir-George-Étienne-Cartier). La rencontre a été remise
puisque la plupart des travaux sont arrêtés pour la période
hivernale.
Haut de la page

Pour nous joindre

Comité de bon voisinage Turcot Notre-Dame-

de-Grâce / Westmount
Le 11 décembre dernier, le Ministère annonçait la création du
comité de bon voisinage Notre-Dame-de-Grâce/Westmount. Cette
initiative témoigne de la volonté du Ministère à poursuivre le
dialogue mis en place par le Centre Universitaire de santé McGill
(CUSM) lors de la construction de ses nouvelles installations sur le
site Glen. Les personnes souhaitant devenir membres du comité
sont invitées à signifier leur intérêt en remplissant le court formulaire
de candidature disponible dans la section Comité de bon voisinage
Notre-Dame-de-Grâce/Westmount du site Web du projet Turcot. La
proximité géographique, la disponibilité et l’implication des candidats
dans le milieu sont certains critères pris en compte dans le choix
des membres. La période d’appel de candidatures prendra fin le 1er
février 2015.
Les rencontres du comité de bon voisinage, qui auront lieu à une
fréquence de 6 à 8 semaines, débuteront au printemps 2015.
Celles-ci seront publiques et toutes les personnes intéressées
pourront y assister.
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Travaux préparatoires
Certains travaux préparatoires sont suspendus pour la période
hivernale et ne reprendront qu’au printemps. À noter que des
travaux de maintien des structures existantes occasionnent quant à
eux des fermetures ponctuelles de nuit. Consultez le site
Québec511.info pour connaître les entraves au quotidien sur le
réseau.
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Réaménagement des rues Saint-Jacques,
Saint-Rémi et Pullman

Dans le cadre des travaux visant le prolongement de la rue Pullman
à l’est de l’autoroute Décarie ainsi que de sa conversion en
boulevard, le bâtiment industriel situé au 856, rue Saint-Rémi doit
être démantelé. Ce dernier se trouve sur la future intersection du
boulevard Pullman et de la rue Saint-Jacques. Débutant à la fin du
mois de janvier, ces travaux devraient durer trois mois.
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Construction du pont d’étagement de l’A-15
sud pour l’A-20 ouest

Les travaux liés à la construction de la future bretelle de l’autoroute
Décarie menant à l’autoroute 20 ouest se poursuivent. Des travaux
de coffrage et de pose d’armatures sont en cours. Rappelons que
l’installation des poutres-caissons a été réalisée en novembre
dernier. La prochaine et dernière étape consistera au bétonnage.
Celui-ci sera réalisé au printemps 2015.

Entre deux diffusions du bulletin Turcot ou encore pour plus
d’information sur les travaux en cours, nous vous invitons à
consulter la section Travaux du site Web. Outre les entraves et les
mesures d'atténuation, vous y trouverez les chemins de détour et
des photographies des travaux.
Pour tout commentaire, question ou plainte, communiquez avec
nous au 514 873-1372 ou par courriel, à l'adresse suivante :
turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca.
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