DÉMANTÈLEMENT ET
NOUVELLES CONFIGURATIONS

Avis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports vous informe des travaux à venir dans votre secteur
Opérations de démantèlement
De la mi-décembre 2017 à l’automne 2018

Mesures d’atténuation

Des opérations pour démanteler l’A-720 ouest
seront réalisées dans votre secteur. Ces travaux
pourraient entraîner des niveaux sonores plus
élevés qu’à l’habitude ainsi que des vibrations
lors de certaines opérations.

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 :

Horaire de travail
− Démantèlement −

Semaine : 6 h à 19 h*
Fin de semaine : 6 h à 23 h*

• Abattage de la poussière à l’aide

* Autres opérations moins
bruyantes : 24 h / 24 − 7 jours/7

de canon à eau/neige

• Mise en place de mesures d’atténuation
du bruit sur certains équipements

• Mise en place d’écrans physiques en

NORD

ÉCHANGEUR
TURCOT

A-720 OUEST

bordure des travaux lorsque possible

À DÉMANTELER

• Suivi sonore et des vibrations
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Nouvelles configurations
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Du 11 décembre 2017 jusqu’en 2019
De nouvelles configurations seront mises en
place dans le secteur Turcot qui changeront
considérablement les habitudes des usagers
de la route. Afin de donner accès au réseau
autoroutier, une entrée temporaire pour
la route 136 en direction ouest sera mise en
service à l’intersection des rues Saint-Antoine
Ouest et Rose-de-Lima.

Sortie n° 2 –
rue Atwater

Entrée temporaire
Rose-de-Lima
vers Rte-136 ouest

3 voies
sur 4

de rues locales

• Présence policière les premiers temps
A

Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca
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• Modification d’une dizaine d’intersections et
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• Implantation de 4 feux de circulation temporaires
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dont 3 bretelles d’entrées
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De nombreuses mesures d’atténuation seront mises
en place afin de faciliter la circulation :

Rue Be

Mesures d’atténuation

6 décembre 2017
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DISMANTLING AND
NEW CONFIGURATIONS

Notice to residents
The Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports du Québec would like to inform you of upcoming work in your sector
Dismantling operations
From mid-December 2017 to fall 2018

Mitigation measures

Dismantling work of the A-720 West will be
carried out in your area. Noise levels higher
than usual may occur and vibrations may
be felt during certain activities.

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

• Use of water/snow cannons to limit dust
dispersion

• Implementation of noise mitigation measures
on certain equipment

− Dismantling −

Week: 6 a.m. to 7 p.m.*
Weekend: 6 a.m. to 11 p.m.*
* Other less noisy operations:
24 hours a day − 7 days a week

• Installation of noise barriers near the work
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sites, if possible
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Work schedule

• Sound and vibrations monitoring
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New configurations

DOWNTOWN

1 lane
out of 2

From December 11, 2017 until 2019
New configurations will be implemented in the
Turcot area which will considerably change the
traveling habits of road users. In order to give
access to the highway network, a temporary
westbound entrance ramp to route 136 will be
in place at the intersection of rue Saint-Antoine
Ouest and rue Rose-de-Lima.

Exit n° 2 –
rue Atwater

Temporary Rte-136
westbound entrance
from rue Rose-de-Lima

3 lanes
out of 4

Mitigation measures

• Police presence at the beginning
A

For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca
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local streets
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• Changes to about 10 intersections and
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reprogramming 30 traffic lights
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• Installation of 4 temporary traffic lights and
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including 3 entrance ramps
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A number of mitigation measures will be
implemented in order to facilitate traffic flow
in the area:

December 6, 2017
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