DÉMANTÈLEMENT
DE L’A-720 EST

Avis aux résidents
Du 21 novembre jusqu’au printemps 2017, des opérations pour démanteler
l’A-720 est seront réalisées. Ces travaux pourraient entraîner des niveaux sonores
plus élevés qu’à l’habitude ainsi que des vibrations lors de certaines opérations.
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Mesures d’atténuation du bruit et de la poussière

Horaire de travail – Démantèlement

• Mise en place d’écrans physiques au besoin sur les voies de la Rte-136 est (A-720 est)
• Maintien des murs antibruit temporaires au sol
• Utilisation de canons à eau et à neige ainsi que de lances à incendie
• Suivi des vibrations par sismographes

Semaine
Fin de semaine

Entraves à la circulation
Des entraves importantes seront également requises de fin de semaine sur les réseaux local
et autoroutier à compter du 2 décembre jusqu’au printemps 2017. Pour connaître tous les
détails sur ces fermetures à venir, visiter régulièrement le www.turcot.gouv.qc.ca

6 h à 19 h *
6 h à 23 h *

* Certaines opérations moins bruyantes, comme du nettoyage,
pourraient être effectuées à l'extérieur de ces plages horaires.

Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

DISMANTLING OF
A-720 EAST

Notice to residents
From November 21 until spring 2017, dismantling work of the A-720 east
will be carried out. Noise levels higher than usual may occur and vibrations
may be felt during certain activities.
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Noise and Dust Mitigation Measures

• Setting up physical barriers, if necessary, on lanes of route 136 east (A-720 east)
• Maintaining the temporary noise barriers
• Using water and snow canons and fire nozzles
• Vibration monitoring with seismographs
Traffic Hindrance
Important complete closures are required during weekends on the local and highway
networks starting from December 2, 2016 until spring 2017. To get more information
about these upcoming closures, visit on a regular basis the www.turcot.gouv.qc.ca

Work Schedule – Dismantling
Week
Weekend

6 am to 7 pm *
6 am to 11 pm *

* Some low noise operations like cleaning may be carried out
outside this period.

For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

