MUR DE SOUTÈNEMENT
DE LA ROUTE 136 EST

Avis aux résidents

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous informe que des opérations entraînant des niveaux sonores très élevés seront
réalisées à la mi-octobre dans votre secteur, pour une durée d’environ 5 jours.

Nature des travaux
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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 :
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Mur antibruit
temporaire
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Rue C

Traitement du mur de soutènement
au jet de sable en vue d’appliquer
un enduit pour faciliter le nettoyage
des graffiti.

• Maintien de l’écran antibruit
temporaire au pied du mur
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• Installation de panneaux

acoustiques autour de certains
équipements fixes

• Suivi sonore par les équipes
sur place

Horaire de travail
− Jet de sable −
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 10 octobre à 19 h
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal

4 octobre 2017

Du lundi au vendredi
de 7 h à 16 h
Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

RETAINING WALL
OF ROUTE 136 EAST

Notice to residents
The Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informs you that operations resulting in high sound levels will be
performed in mid-October in your sector, for a period of about 5 days.

Nature of the work
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Mitigation measures
The Ministère is aware of the
inconveniences that this work may
cause, but the public is assured that
all measures are being implemented
to reduce as much as possible the
impacts on the residents, including:
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Temporary
noise barrier
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Sandblasting of the retaining wall to
apply a coating to facilitate cleaning
of graffiti.

• Maintenance of the temporary noise
barrier at the foot of the wall

• Installation of acoustic panels
Rue de

Rue D

• Sound monitoring by the teams
on site
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around certain stationary
equipment

Work schedule
− Sandblasting −
Turcot Neighbourhood Committee
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.
Next meeting: Tuesday, October 10, 2017 at 7 p.m.
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal

October 4, 2017

Monday to Friday
7 a.m. to 4 p.m.
For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

