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KPH Turcot, responsable de la réalisation des infrastructures principales
du projet Turcot en mode conception-construction, procédera le 20 août
prochain à la fermeture définitive de la rue Selby et de l’entrée de l’avenue
Greene menant à l’autoroute 720 (Ville-Marie) en direction est. Ces
fermetures sont nécessaires à la construction des nouvelles structures de
la route 136, qui remplacera l’autoroute 720 actuelle.
Afin d’accéder à l’autoroute 720 est, les usagers de la route seront invités
à prendre un détour balisé qui les mènera à l’entrée suivante, soit celle
accessible par les rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest.
L’avenue Greene sera réaménagée pour permettre un mouvement dans
les deux directions entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard
Dorchester. Cette configuration entrera en vigueur le 4 septembre 2015.
Du 20 au 25 août 2015, l’avenue Greene sera donc fermée dans les deux
directions, entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard Dorchester.
Les usagers de la route seront invités à emprunter l’avenue Atwater par un
détour balisé. À noter que la circulation locale sera maintenue en direction
nord jusqu’à la ruelle menant à l’avenue Brooke et en direction sud jusqu’à
la rue Prospect. Du 26 août au 3 septembre 2015, l’avenue Greene sera

rouverte en direction nord, mais demeurera fermée en direction sud
jusqu’au 3 septembre 2015.
Pour plus d’information, consultez la fiche travaux et le communiqué.
Haut de la page

Fermeture de la sortie no 2 – Rue St-Jacques
de l’autoroute 720 ouest

La sortie no 2 – Rue St-Jacques de l’autoroute 720 (Ville-Marie) en
direction ouest sera complètement fermée à la circulation pour une période
de trois mois à compter du 23 août 2015 à 23 h. Cette entrave est
nécessaire aux travaux de réaménagement des rues Saint-Jacques, SaintRémi et Pullman.
Les usagers qui veulent accéder à la rue Saint-Jacques devront poursuivre
leur itinéraire sur l’autoroute 15 (Décarie) en direction nord et emprunter la
sortie no 66 – Ch. de la Côte-St-Luc / Ch. Queen-Mary / Ch. de la CôteSte-Catherine. Ils seront alors invités à suivre les indications de détour
présentes sur le réseau routier.
Des entraves partielles seront aussi nécessaires sur la rue Saint-Jacques,
entre la rue Saint-Rémi et le boulevard Décarie, de 22 h le lundi 24 août à
5 h le mardi 25 août afin de mettre en place une nouvelle configuration des
voies. Une voie de circulation sera maintenue dans chaque direction en
tout temps.
Pour plus d'information, consultez la fiche travaux et le communiqué.
Haut de la page

Installation des poutres rouges sur le
boulevard De La Vérendrye

Les travaux de prolongement du boulevard De La Vérendrye, entre les

rues Saint-Patrick et De Roberval, se poursuivent. D’ailleurs, les
automobilistes circulant dans le secteur peuvent apercevoir d’énormes
poutres d’acier rouge vif de 52 mètres de longueur. Il s’agit des poutres
des ponts d’étagement de l’autoroute 15 passant au-dessus du futur
boulevard De La Vérendrye. L’installation a été effectuée du
3 au 6 août 2015.
Le concept architectural de ce secteur, qui englobe aussi les ponts
d’étagement des rues Eadie (orange), Saint-Rémi sud (jaune) et Angers
(orange), donnera un caractère propre au quartier en plus d’offrir un coup
d’œil unique. La structure passant au-dessus de la rue Angers a été
complétée en novembre 2014.
Pour plus d'information sur ce chantier, consultez la fiche travaux.
Haut de la page

Travaux de maintien dans l’échangeur Turcot

Les travaux de maintien des structures se poursuivent sur les bretelles de
l’échangeur Turcot. Plusieurs fermetures de fins de semaine ont eu lieu
depuis le début de l’été afin de poursuivre la réparation des hourdis
supérieurs (chaussée de béton), des âmes et des culées creuses des
bretelles.
Le Ministère procédera à la fermeture complète de deux bretelles de
l’échangeur durant la fin de semaine du 21 août 2015 afin de compléter
ces travaux.
Fin de semaine du 21 août 2015
Fermeture complète de la bretelle de l’autoroute 20 en direction est
menant à l’autoroute 720 en direction est, du vendredi 23 h au
lundi 5 h.
Fermeture complète de la bretelle de l’autoroute 15 en direction

sud menant à l’autoroute 720 en direction est, du vendredi
23 h 30 au lundi 5 h.
Les usagers de la route seront invités à emprunter l’autoroute 15 en
direction sud jusqu’à la sortie no 62 – Boul. De La Vérendrye, av. de
l’Église. Un tournebride sera aménagé afin que les usagers puissent faire
demi-tour et accéder à l’autoroute 15 en direction nord puis à
l’autoroute 720 en direction est.
Ces travaux entraîneront également l’entrave suivante :
Fermeture complète de la bretelle d’accès du boulevard De La
Vérendrye pour l’autoroute 15 en direction nord, du vendredi
23 h 59 au lundi 5 h.
Les usagers de la route seront invités à emprunter la bretelle d’accès du
boulevard De La Vérendrye menant à l’autoroute 15 en direction sud
jusqu’à la sortie no 61 – Avenue Atwater afin d’effectuer une boucle et
prendre la bretelle d’accès menant à l’autoroute 15 en direction nord. Un
chemin de détour spécifique aux camions sera également mis en place.
Des policiers seront présents aux endroits stratégiques afin de faciliter la
circulation dans les chemins de détour.
Les travaux d’entretien et de réparation de l’échangeur Turcot se
poursuivent et pourraient nécessiter des fermetures ponctuelles de nuit
d’autres bretelles au cours des prochains mois.
Pour plus d'information, consultez le communiqué.
Haut de la page

Comités de bon voisinage Turcot
Comité du Sud-Ouest
La prochaine rencontre du comité se tiendra le 2 septembre, à 19 h, au
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (75, rue du Square-SirGeorge-Étienne-Cartier).
Comité NDG-Westmount
La quatrième rencontre du comité NDG-Westmount, initialement prévue le
15 septembre, a été repoussée. Le comité se réunira de nouveau le
21 septembre, à 19 h, au Centre communautaire Saint-Raymond
(5600, chemin Upper-Lachine).
À noter que les rencontres sont publiques et que toutes les personnes
intéressées peuvent y participer.
Haut de la page

Poursuite des fouilles archéologiques dans la

cour Turcot
La dizaine d’archéologues poursuit les fouilles archéologiques dans la cour
Turcot, dans le secteur à l’est de la rue Saint-Rémi, près de la rue SaintJacques. Les archéologues procèdent à des relevés numériques du site à
l’aide d’un instrument au laser à haute précision, ce qui permet d’en faire
une numérisation en trois dimensions. Quant aux artefacts trouvés sur le
site, ils sont déposés à la réserve d’archéologie du Québec et seront ainsi
préservés. Zoom sur quelques belles découvertes.

Les vestiges de plusieurs bâtiments ont été retrouvés. Les plus récents
sont en pierres en partie taillées et les plus anciens en pierre des champs
trouvés sur place. Certains ont fait l’objet d’agrandissements au fils des
ans.

Plusieurs anciennes canalisations en bois ont été retrouvées. Celle-ci se
jetait dans l’ancien ruisseau Glen, qui descendait de la falaise SaintJacques.

Cette construction en pierre des champs, possiblement la plus ancienne
tannerie du secteur, daterait de la fin du 18 e siècle.

Les ossements retrouvés sur le site sont probablement ceux d'animaux
dont la peau a été prélevée puis tannée.

Les deux niveaux de poutres et de planches indiquent que le bâtiment
devait avoir deux étages.
Pour voir davantage de photos, consultez l’album du réaménagement des
rues Saint-Rémi/Pullman/Saint-Jacques.

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.
Vous y trouverez les chemins de détour et des photographies des travaux.
Pour tout commentaire, question ou plainte, communiquez avec nous par
téléphone au 514 873-1372 ou par courriel, à l’adresse suivante :
turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca.
Haut de la page
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