
 

 

 

 
 
 

 

Début des travaux de reconstruction de 
l’égout collecteur et modifications à la 
circulation 
 
Madame,  
Mons ieur ,  
 
La Vi l le de Montréal vous informe du début prochain des travaux de reconstruct ion d ’un 
égout  co l lecteur de 3,6 mètres de d iamètre.  Cet  égout sera s i tué le long du boulevard 
Décar ie (côté es t) ,  ent re le v iaduc de la  vo ie ferrée et la rue Saint-Jacques. 
 
Les travaux devra ient débuter dans la semaine du 6 décembre  prochain et se 
poursuivre jusqu’au pr intemps 2011. 
 
Nature des t ravaux 
Les travaux cons istent g lobalement à réal iser  une profonde excavat ion le long du 
boulevard Décar ie,  à  insérer au fond de cet te excavat ion la s truc ture de béton qui  
serv ira d ’égout  col lec teur,  à  raccorder cet  égout au réseau ex istant  et  à remblayer  
l ’excavat ion.  
 
Circulat ion 
La c irculat ion sera perturbée sur le boulevard Décar ie,  en ra ison de ces opérat ions 
majeures de reconstruct ion d ’ inf ras tructures et du for t  taux d ’achalandage de camions 
en provenance du chant ier  du Centre univers ita ire de santé McGi l l  (CUSM).  
 
Voic i  donc les modi f icat ions importantes à reten ir  pour assurer  la sécur i té des 
automobi l istes :  
 

�  La c ircu lat ion en di rect ion nord sur le boulevard D écarie,  ent re la rue Saint-
Jacques et  le boulevard De Maisonneuve, sera interd i te en tout  temps à 
compter  du 7 décembre.  

  
�  Un chemin de détour sera aménagé par l ’avenue Girou ard qui sera mise à 

double sens  ent re la rue Sherbrooke et  le chemin Upper-Lachine . 
 

�  L’ent rée de l ’autoroute 15 sud (Girouard) sera ferm ée à compter du 
7 décembre  et  ce, pour une durée indéterminée. Détour par  l ’e nt rée Côte-
Saint -Luc. 

 
 
 
Nous vous remercions de votre compréhens ion et  de votre co l laborat ion durant ces 
travaux. 
 



1 e r  décembre 2010 
 

CUSM 

Renseignements  
Vous pouvez en tout  temps obtenir  des informat ions sur  le projet en v is i tant le s i te  
In ternet  vi l le .mont real .qc.ca/chant iers  e t  en vous abonnant au f i l  RSS. Nous vous 
invi tons également à communiquer avec nous par le b iais  de la l igne Info- travaux 
514 872-3777 ,  ent re 8 h 30 et 16 h 30 ou le courr ie l  Info- travaux@vi l le .montreal.qc.ca et 
à su ivre nos actual i tés en vous abonnant à Twi t ter  à l ’adresse 
tw i t ter .com/Mtl_Circu lat ion .  
 
Pour p lus de renseignements sur les travaux de construct ion du Campus Glen, nous 
vous inv i tons à composer le 514 934-8317  ou à écr ire au po@muhc.mcgi l l .ca. Vous 
pouvez également v is i ter  le cusm.ca/construct ion et su ivre l ’évolut ion du chant ier  au 
tw i t ter .com/CampusGlen .  

 

 

 

 


