
 

 

 

 
 

 

Fin des travaux de construction du mur 
de remblai 
 
Madame,  
Mons ieur ,  
 
La Vi l le de Montréal vous informe que les travaux de construct ion du mur de rembla i à 
l ’ in tersect ion des boulevards Décar ie et  De Maisonneuve se termineront  à la  mi-
décembre.  
 
Le mur de rembla i est un é lément  majeur  dans le  projet  de construct ion du v iaduc 
ferroviai re puisqu’ i l  accuei l lera les vo ies  ferrées du Canadien Pac i f ic  e t  ce, pour 
p lus ieurs mois af in de permettre la réal isat ion des étapes subséquentes de ce projet qui  
cons is teront  en la démoli t ion du v ieux viaduc (2e  é tape) et la construct ion du nouveau 
(3e  é tape) .   
 
Circulat ion et  stat ionnement 
Même s i les travaux sont suspendus, l ’ interd ict ion de c ircu ler  sous le v iaduc Décar ie 
demeure. Toutefo is,  la c ircu lat ion sur le chemin Upper-Lachine sera complètement 
rétabl ie dans les deux direct ions. L ’accès au trot to ir  sur le côté sud du chemin Upper-
Lachine sera autor isé.  
 
Travaux en cours et  à veni r 
Jusqu’en févr ier  prochain, la Commission des serv ices é lec tr iques de Montréal (CSEM) 
ef fectuera des travaux d’amél iorat ion de son réseau souterra in sur le côté ouest du 
boulevard Décar ie.  De son côté, la Vi l le de Montréal prévoit  débuter la reconstruct ion 
des conduites d ’aqueduc et d’égout le long du boulevard Décar ie (côté ouest) ,  une fo is  
les travaux de la CSEM terminés.  
 
Nous vous remercions de votre pat ience et votre compréhens ion durant  ces travaux et  
nous prof i tons de cette pér iode de l ’année pour  vous souhai ter  de très  joyeuses Fêtes!    

 
Renseignements  
Vous pouvez en tout  temps obtenir  des renseignements 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 ,  entre 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 construc t ion@muhc.mcgil l .ca.  
Vous pouvez également v is i ter  le cusm.ca/const ruct ion et su ivre l ’évolut ion du 
chant ier  au tw i t ter.com/CampusGlen .  
 



06 décembre  2011 
 

CUSM 

Construction of embankment wall almost 
completed   
 
 
Dear Sir  or  Madam, 
 
The Vi l le  de Montréal  is  pleased to inform you that  the construct ion of  an embankment  
wal l  at  the intersect ion of  Décar ie and De Maisonneuve boulevards wi l l  be completed 
around mid-December .    
 
The embankment wal l  is  a major component of  the ra i lway overpass construct ion project  
because i t  wi l l  suppor t  the Canadian Pac if ic  ra i lway tracks for  severa l months dur ing the 
implementat ion of  subsequent phases of  this project,  namely the demol i t ion (phase 2)  
and rebui ld ing (phase 3) of  the overpass.  
 
Traf f ic  and parking  
Although the work  is  suspended, the roads underneath the Décar ie overpass wi l l  s t i l l  be 
c losed to traf f ic .  However ,  chemin Upper-Lachine wil l  be complete ly re-opened to traf f ic  
in both di rec t ions.  The s idewalk  on the south s ide of  chemin Upper-Lachine wi l l  be 
access ib le again.   
 
Ongoing and future work   
Unt i l  February,  the Commission des serv ices é lec tr iques de Montréal  (CSEM) wi l l  be 
improving the underground network  on the west s ide of  Décar ie.  The Vi l le de Montréal  
p lans to begin rebui ld ing sewers and water  mains a long Décar ie (west s ide) ,  once the 
CSEM has f in ished i ts  work .  
 
Thank you for  your pat ience and unders tanding dur ing the work . W e would l ike to take 
th is  oppor tuni ty to  wish you a l l  the best  for  the hol idays!     

 
Information 
You can obta in informat ion about the project  onl ine at v i l le .montreal.qc.ca/chant iers and 
by subscr ib ing to the RSS feed. You may a lso contact us through Info- travaux at 514 
872-3777 between 8:30 a.m. and 4:30 p.m. or  email  Info- t ravaux@vi l le .montreal.qc.ca 
and get  updates on Twit ter  at  twi t ter  .com/Mtl_Circu lat ion. 
 
For fur ther informat ion on the construc t ion work  on the Glen Campus, p lease cal l  514 
934-8317 or  email  construc t ion@muhc.mcgi l l .ca. You may a lso vis i t  
cusm.ca/construct ion and fo l low the s i te 's  progress at twi t ter .com/CampusGlen.   
 


