
 

 
 
 
 
 

Suivis des travaux 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
La Vi l le de Montréal  vous informe que les travaux de construct ion de l ’égout col lecteur 
reprendront sous peu sur le boulevard Décar ie,  entre la rue Saint-Jacques et  le  
boulevard De Maisonneuve. Ces travaux débuteront dans la semaine du 30 mai prochain 
et  devraient se terminer à la mi-août 2011.  
 
Travaux à venir 
Les travaux de reconstruct ion du viaduc ferroviaire devraient débuter  à la f in du mois de 
ju in.  Des informations supplémentaires vous seront distr ibuées sous peu, concernant ce 
projet  qui  comporte plus ieurs étapes et  qui  se terminera à l ’automne 2012. 
 
CSEM 
Des travaux d’entret ien des infrastructures souterraines seront ef fectués par la 
Commission des services électr iques de Montréal  (CSEM) sur le chemin Upper-Lachine, 
à la hauteur de l ’avenue Crowley. Ces travaux devraient débuter  au cours des prochains 
jours et  se poursuivront  jusqu’à la f in du mois de juin 2011. La c irculat ion sur le chemin 
Upper-Lachine sera maintenue en tout temps par un contresens. Cette conf igurat ion est 
déjà en vigueur depuis quelques semaines.  
 
Accès aux commerces de l ’avenue Crowley et  du boulevard Décarie 
Les commerces demeureront accessib les via l ’avenue Crowley à part i r  du chemin Upper-
Lachine en direct ion est  et  v ia l ’avenue Prud’homme à part i r  de la rue Saint-Jacques. 
Les usagers de la route sont  inv i tés à porter  une at tent ion spéciale à la s ignal isat ion 
mise en place dans le secteur.   
 
Renseignements  
Vous pouvez en tout  temps obtenir  des renseignements sur le projet  en v is i tant  le s i te 
Internet vil le.montreal.qc.ca/chantiers  et  en vous abonnant au f i l  RSS. Nous vous 
invi tons également à communiquer avec nous par le b ia is  de la l igne Info- travaux 
514 872-3777 ,  entre 8 h 30 et 16 h 30 ou le courr iel  UUInfo-
travaux@vil le.montreal .qc.ca et  à suivre nos actual i tés en vous abonnant à Twit ter à 
l ’adresse twitter.com/Mtl_Circulat ion .  
 
Pour p lus de renseignements sur les travaux de construct ion du Campus Glen, nous 
vous invi tons à composer le 514 934-8317  ou à écr ire au construct ion@muhc.mcgi l l .ca.  
Vous pouvez également v is i ter  le cusm.ca/construction et suivre l ’évolut ion du 
chant ier  au twitter.com/CampusGlen .  
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