AUTOROUTE DÉCARIE (A-15)
TRAVAUX DE JOUR ET DE NUIT

Avis aux résidents
Rue Sa

int-Jac

Av. Crowley

ques

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous informe qu’à compter du 10 février jusqu’à la fin mars 2017 des travaux de jour et
de nuit seront effectués, de façon ponctuelle, dans votre secteur. Ces travaux pourraient
entraîner des niveaux sonores plus élevés qu’à l’habitude.
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Nature des travaux
Installation d’une gaine à l’intérieur d’une conduite de drainage

Mesures d’atténuation

Horaire de travail
24 h sur 24 − 7 jours sur 7
(de façon ponctuelle)

Le Ministère est conscient des désagréments que ces travaux peuvent occasionner,
mais soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place afin qu’ils se déroulent
le plus efficacement possible, notamment :

• Maintien des murs antibruit temporaires en place dans le secteur des rues
Prud’homme et Addington

• Installation de panneaux acoustiques temporaires autour des équipements fixes
• Suivi sonore et vibratoire par les équipes sur place

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

AUTOROUTE DÉCARIE (A-15)
DAY AND NIGHT WORK

Notice to residents
Rue Sa

int-Jac

Av. Crowley

ques

The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
would like to inform the public that, starting from February 10 until the end of
March 2017, day and night work will be carried out, on an ad hoc basis, in your area.
Noise levels higher than usual may occur.
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Work Description
Installation of a duct inside a drainage conduit

Mesures Mitigation Measures

Work Schedule
24 hours a day − 7 days a week
(on an ad hoc basis)

The Ministère is aware of the inconveniences that this work may cause, but the public
is assured that all measures are being implemented to complete it as efficiently as
possible, including:

• Maintaining the temporary noise barriers in place in the area of rues Prud’homme
and Addington

• Setting up acoustic panels around installed equipment
• Noise and vibration monitoring by the team on site

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

