
 

 

 

 
 
 

 

Autoroute 720 ouest 
Fermeture de la sortie Saint-Jacques à 
compter du 1 er  février 2011 
 
Madame,  
Mons ieur ,  
 
La Vi l le de Montréal  vous informe de la  fermeture de la sor t ie Saint-Jacques de 
l ’autoroute 720 ouest  à compter du mardi 1e r  févr ier ,  e t  ce,  jusqu’au pr in temps 2011.  
Cette fermeture est rendue nécessaire en ra ison de la tenue de travaux de construct ion 
de conduites d ’aqueduc et d’égouts à l ’angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard  
Décar ie.  
 
Les automobi l is tes sont inv ités à emprunter la sort ie Atwater  de l ’autoroute 720 ouest  et  
se di r iger vers la rue Saint-Anto ine ouest ou la  sort ie no. 66 – Ch. de la Côte-Saint-Luc/ 
ch. Queen-Mary / ch. de la Côte-Sainte-Cather ine  de l ’autoroute Décar ie et se d ir iger 
vers l ’avenue Girouard sud. 
 
Rue Saint-Jacques 
La c ircu lat ion sera perturbée le long de la rue Saint-Jacques et seulement une voie de 
c irculat ion par d irect ion sera disponib le à l ’ in tersect ion du boulevard Décar ie et de la  
rue Saint-Jacques. Pour assurer la sécur i té des automobil is tes  et des p iétons, nous 
vous demandons de respecter la s ignal isat ion de chant ier  m ise en p lace. 
 
Circulat ion locale 
Nous vous rappelons que le secteur  formé des avenues Prud’homme, Crowley et du 
boulevard Décar ie es t réservé à la c irculat ion locale. Les commerces suivants du 
secteur demeureront  access ib les  en tout  temps :  C.B. Garage, Centre des ar ts KoSa,  
Cl in ique d ’auto Bavaro ise,  Garage Nelson, Lave-auto Alborz et  Mazda Gabr ie l .  
 
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 ,  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 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 .  
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