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 travaux pouvant entraîner des niveaux sonores plus élevés qu’à
la normale seront effectués à compter du 6 décembre 2016, pour une dizaine de jours,
dans votre secteur.
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Nature des travaux
Démantèlement du mur de soutènement de la rue Saint-Jacques entre
le boulevard Décarie et la rue Prud’homme

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 qu’ils se déroulent le plus efficacement possible, notamment :
• Suivi sonore par l’équipe qualité du milieu sur place
• Maintien des murs antibruit temporaires en place à l’intersection de la rue
Saint-Jacques et de l’avenue Prud’homme

Horaire de travail
— Démantèlement —
Du lundi au vendredi
24 h sur 24
Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

RECONSTRUCTION OF THE
SAINT-JACQUES OVERPASS

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
would like to inform the public that work, which could cause higher noise levels than usual,
will be carried out in your area from December 6, 2016 and lasting for about 10 days.
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Work Description
Dismantling of the retaining wall on rue Saint-Jacques between boulevard
Décarie and rue Prud’homme

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 complete
it as efficiently as possible, including:
• Noise monitoring by the Environment quality team on site
• Keeping the temporary noise barriers in place at the intersection of rue
Saint-Jacques and avenue Prud’homme

Work Schedule
— Dismantling —
From Monday to Friday
24 hours a day
For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

