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FERMETURE
Rues De Courcelle et Acorn

Avis aux résidentsAvis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri�cation 
des transports vous informe que des fermetures seront mises en place

par le Canadien National sur les rues De Courcelle et Acorn, 
du 20 août au 7 septembre 2018.

Travaux ferroviaires

Opérations pour le raccordement 
du nouveau corridor ferroviaire, 
à l'ouest de la rue Saint-Rémi.

Le passage à niveau de la rue 
De Courcelle devant être hors 
service pour la réalisation de 
ces travaux, la rue De Courcelle 
doit être fermée à la circulation 
pour des raisons de sécurité.

Une fermeture de la rue 
De Courcelle sera à nouveau 
requise au cours de l’automne 
2018.

Travaux en continu

À noter qu'il y aura une 
circulation de véhicules lourds 
en continu sur la rue Acorn, 
entre les rues De Courcelle
et Delinelle, du 23 au 29 août.

Entraves

• Trottoir ouvert pour les piétons 
sur la rue Acorn entre les rues 
De Courcelle et Delinelle.

• Mise à contresens de la rue 
Delinelle entre les rues Acorn et 
Notre-Dame Ouest. Interdiction 
de stationner et d’arrêter du côté
est de la rue.

• Détours balisés pour diriger 
les usagers sur le réseau.

15 août 2018



CLOSURE
Rue De Courcelle and rue Acorn

Notice to residentsNotice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et del’Électri�cation 
des transports wishes to inform you that closures will be put in place 

by Canadian National on rues De Courcelle and Acorn, 
from August 20 to September 7, 2018.

August 15, 2018
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CLOSURES
− From August 20 −

to September 7

CLOSURES
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to September 7

CLOSURE BY
THE MINISTÈRE

− From August 19 to 27 −

For more information: 

- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
-         @MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

Railway Work

Operations for the connection 
of the new rail corridor, west of 
rue Saint-Rémi.

Since the level crossing at rue 
De Courcelle must be out of 
service for the completion of
this work, rue De Courcelle must 
be closed to tra�c for safety 
reasons.

A closure of rue De Courcelle 
will be required again in the 
Fall of 2018.

Uninterrupted Work

Please note that there will 
be continuous heavy vehicles 
tra�c on rue Acorn, between 
rue De Courcelle and rue 
Delinelle, from August 23 to 29.

Hindrance

• Sidewalk remains opened
for pedestrians on rue Acorn 
between rue De Courcelle and 
rue Delinelle.

• Implantation of a contra�ow lane 
on rue Delinelle between rue 
Acorn and rue Notre-Dame Ouest. 
Parking and stop prohibited on 
eastbound of the street.

• Detour with marked signs to 
direct users on the network.


