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Prochaines rencontres des comités de bon
voisinage
Le Ministère convie la population aux prochaines rencontres des
comités de bon voisinage :
Comité NDG-Westmount : le mardi 21 avril, à 19 h, au
Centre communautaire Saint-Raymond (5600, chemin UpperLachine)
Comité du Sud-Ouest : le mercredi 13 mai, à 19 h, au
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (75, rue du
Square-Sir-George-Étienne-Cartier)
À noter que les rencontres sont publiques et que toutes les
personnes intéressées peuvent y participer. L’information présentée
lors des rencontres sera diffusée ensuite sur le site.
Haut de la page
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Pour nous joindre

Fermeture complète de deux bretelles de
l'échangeur Turcot

Comme indiqué dans le dernier bulletin, deux bretelles de
l’échangeur Turcot sont fermées depuis les 6 et 7 avril, jusqu’au
début du mois de juillet 2015, afin de procéder à des travaux de
réparation de hourdis (dalle de béton existante).
Fermetures complètes
Bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est vers
l’autoroute 15 (Décarie) en direction nord
Bretelle menant de l’autoroute 720 en direction ouest à
l’autoroute 15 en direction sud  
Pour plus d’information sur les travaux, consultez la fiche travaux.
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Aménagement de quatre stations de
surveillance de la qualité de l'air

Afin de répondre aux conditions du décret environnemental
autorisant le MTQ à procéder aux travaux du projet Turcot et de
veiller au respect des normes environnementales en vigueur*, quatre
stations de surveillance de la qualité de l’air sont actuellement
aménagées dans les différents secteurs du projet Turcot :
secteur de l’échangeur Turcot, face au 5440, rue Notre-Dame
Ouest ;
secteur de l’autoroute Ville-Marie, à l’intersection des rues De
Richelieu et du Collège ;
secteur de l’échangeur Angrignon, à la hauteur du 6700, rue
Saint-Patrick ;

secteur de l’échangeur De La Vérendrye, à l’intersection des
rues York et De Roberval.
Les travaux devraient être complétés au cours du printemps 2015.
La station située sur la rue Notre-Dame restera en fonction après
les travaux pour suivre la qualité de l’air liée à la circulation
automobile. Les trois autres stations resteront en place pour la
durée du projet.
Toute l’information relative au programme de la qualité de l’air est
disponible en ligne.
* Règlements relatifs à l’assainissement de l’air et de l’atmosphère

de la Communauté métropolitaine de Montréal et du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
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Collecteur Haut Saint-Pierre: une étape
importante complétée

Le renforcement du collecteur Haut Saint-Pierre est maintenant
terminé, ce qui permet aux travaux de déviation de s’amorcer.
Ceux-ci consistent à dévier un tronçon du collecteur sur l’axe du
futur boulevard Pullman. Des travaux préparatoires sont en cours,
notamment la mobilisation d’équipements. Un écran antibruit
temporaire a également été déplacé en vue des travaux.
Rappelons que la déviation du collecteur nécessite la fermeture
complète du pont d’étagement de la rue Saint-Jacques surplombant
l’autoroute Décarie. Par la suite, les travaux de reconstruction du
pont s’entameront et se termineront à l’automne 2017.
Pour plus d’information, consultez la fiche travaux ou lisez les deux
nouvelles à ce sujet à la une de notre bulletin du mois de mars.
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Travaux liés au futur boulevard Pullman

La construction d’une portion du boulevard Pullman dans la partie
est de la cour Turcot a repris le 16 mars dernier. L’entrepreneur
procède actuellement à des travaux sur la charpente d’acier.
Suivront des travaux de coffrage en vue de bétonner les structures
qui enjamberont les futures voies de l’autoroute 20 et les voies
ferroviaires. Débuté en juillet 2013, le chantier devrait se terminer
cet été.
Pour plus d’information, consultez la fiche travaux.
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Travaux du consortium dans la cour Turcot

KPH Turcot, le consortium retenu afin de réaliser les infrastructures
principales du projet Turcot, a amorcé certains travaux préparatoires
dans la cour Turcot. Ces travaux consistent au déplacement du
matériel nécessaire à la construction de la surcharge des voies
ferrées, à la mobilisation d’équipements et à la mise en place des
installations temporaires. Les travaux sur les nouvelles structures
débuteront quant à eux à la fin de l’été 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 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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