RECONSTRUCTION
DU PONT SAINT-JACQUES

Avis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous informe que des opérations de bétonnage seront réalisées en continu dans
votre secteur durant les fins de semaine du 22 septembre*. Ces travaux
entraîneront des niveaux sonores plus élevés qu’à l’habitude.
* À noter que les travaux pourraient être reportés à la fin de semaine suivante advenant des contraintes opérationnelles.
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Nature des travaux

Comité de bon voisinage Turcot

Bétonnage d’éléments du nouveau pont d’étagement.

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.

Mesures d’atténuation
Le Ministère est conscient des désagréments que ces
travaux peuvent occasionner, mais soyez assurés que
toutes les mesures sont mises en place afin de
réduire les impacts sur les résidents, notamment :

Date :
lundi 16 octobre à 19 h

• Utilisation d’alarmes de recul à intensité variable
• Sensibilisation des travailleurs sur le chantier
Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

Lieu :
Hôtel de ville de Westmount
4333, rue Sherbrooke Ouest
Westmount

SAINT-JACQUES OVERPASS
RECONSTRUCTION

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
would like to inform the public that concreting operations will be carried out
continuously in your area during the weekend of September 22*.
This work will cause increased noise levels.
*Please note that work could be postponed to the following weekend in the event of operational constraints.

Work schedule — concreting
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Work description

Turcot Neighbourhood Committee

Concreting of the new overpass abutment footing.

A committee, open to the public, is taking place for the
residents. These meetings present work to come and
allow the public to ask questions.

Mitigation measures
The Ministère is aware of the inconveniences that this
work may cause, but the public can be assured that
all measures to mitigate impacts on residents are
being implemented, including:

Date:
Monday, October 16
at 7 p.m.

• Using backup alarms with variable noise levels
• Raising awareness of on-site workers
For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

Place:
Westmount City Hall
4333, rue Sherbrooke Ouest
Westmount

