DÉMANTÈLEMENT DU PONT
TEMPORAIRE AVENUE GREENE

Horaire modifié

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports souhaite vous informer que les heures de démantèlement
ont été limités dans votre secteur pour les opérations en cours.
À noter que ces travaux devraient être complétés à la fin février.
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*Certaines opérations moins bruyantes
pourraient être effectuées à l’extérieur
de cette plage horaire.
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− Démantèlement −
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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 :

• Abattage de la poussière à l’aide
de canon à eau/neige

• Mesures d’atténuation du bruit

directement sur les équipements
lorsque possible
• Suivi sonore et des vibrations
par les équipes sur place
Pour plus d’information :

Comité de bon voisinage Turcot
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.
Prochaine rencontre :

le mardi 13 février à 19 h
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal (Arrondissement Le Sud-Ouest)

8 février 2018

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

DISMANTLING OF THE TEMPORARY
BRIDGE AVENUE GREENE

Modified schedule
The Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informs you that dismantling hours have been limited in
your area for ongoing operations.
Note that this work should be completed in late February.
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The Ministère is aware of the
inconveniences this work may
cause, that is why every effort is
being made to reduce the impacts
on the residents, particularly:

• Use of water/snow cannons to
limit dust dispersion

• Noise mitigation measures directly
on equipment when possible
• Sound and vibrations monitoring
by teams on site

For more information:

Turcot Neighbourhood Committee
A committee, open to the public, is taking place for the residents. These meetings present
upcoming work and allow the public to ask questions.
Next meeting:

*Other less noisy operations could take
place outside of this time slot.

Mitigation Measures
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Work schedule
− Dismantling −

Tuesday, February 13 at 7 p.m.
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal (Le Sud-Ouest borough)

February 8, 2018

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

