DÉMANTÈLEMENT A-720 OUEST

Avis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous informe que des opérations pour le démantèlement de l’autoroute 720 ouest
seront réalisées les 3 et 4 mars dans votre secteur.
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Samedi et dimanche
de 7 h à minuit*

En raison de la nature des opérations
à réaliser, et des contraintes venant
limiter les mesures d’atténuation
qu’il est possible de mettre en place,
dont la hauteur des structures à
démanteler et l’espace restreint dans
le secteur, les niveaux sonores permis
pour la fin de semaine dépasseront
les seuils normalement autorisés.
Ils pourront atteindre :

• De 7 h à 22 h : 85 dBA
• De 22 h à minuit : 75 dBA

Mesures d’atténuation

Comité de bon voisinage Turcot

• Abattage de la poussière à l’aide de canons à eau/neige
• Mise en place de mesures d’atténuation du bruit sur certains équipements
• Suivi sonore et des vibrations par les équipes sur place

Un comité de bon voisinage, ouvert à tous, est en place dans votre
secteur. Ces rencontres vous permettent d’en savoir davantage sur
les travaux à venir et de poser vos questions.

Pour plus d’information :

Prochaine rencontre : le mardi 10 avril 2018 à 19 h
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal

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

1er mars 2018

DISMANTLING OF A-720 OUEST

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
wishes to inform you that operations for the dismantling of autoroute 720 ouest
will be carried out on March 3 and 4 in your area.
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WEST

Saturday and Sunday
7 a.m. to midnight*

Due to the nature of the operations
constraints related to height of the
structure and limited workspace,
the noise levels allowed for the
weekend will exceed the normally
allowed thresholds. They could
reach:

• From 7 a.m. to 10 p.m.: 85 dBA
• From 10 p.m. to midnight: 75 dBA

Mitigation Measures

Turcot Neighbourhood Committee

• Use of water/snow cannons to limit dust dispersion
• Implementation of noise mitigation measures on certain equipment
• Noise and vibration monitoring by the team on site

A neighbourhood committee, open to the public, has been
implemented in your area. By attending these meetings, you can
find out more about the upcoming work, and ask questions.

For more information:

Next meeting: Tuesday, April 10, 2018 at 7 p.m.
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal

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

March 1, 2018

