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 pouvant entraîner des niveaux sonores plus élevés
qu’à l’habitude seront réalisées durant la fin de semaine du 10 février.
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Entraves à la circulation

Mesures d’atténuation

• Fermeture de la rue Addington, de vendredi 23 h à lundi 5 h
• Interdictions de stationnement sur les rues Addington

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 :

Attention : les véhicules seront remorqués

• Utilisation d’alarmes de recul à intensité variable
• Sensibilisation des travailleurs sur le chantier

Autres opérations

Comité de bon voisinage Turcot

Des opérations de démantèlement sont réalisés dans différents
secteurs du projet, principalement dans le cœur de l’échangeur
Turcot, et se poursuivront jusqu’au printemps 2018. Il est possible
qu’à certains moments, les opérations soient audibles. Généralement
les travaux sont réalisés 7 jours / 7, de 6 h à 23 h.

Prochaine rencontre :

et Saint-Jacques durant cette période

le mardi 6 février à 19 h

5600, chemin Upper-Lachine, Montréal
Pour plus d’information :

5 février 2018

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

RECONSTRUCTION OF
THE SAINT-JACQUES BRIDGE

Notice to residents
The Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
informs you that operations that may result in higher-than-normal sound levels
will be performed during the weekend of February 10.
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Traffic Hindrance

Mitigation Measures

• Closure of rue Addington, from Friday 11 p.m. to Monday 5 a.m.
• Parking not permitted on rue Addington and rue Saint-Jacques

The Ministère is aware of the inconveniences this work may cause,
but please be assured that every effort is being made to reduce
the impacts on the residents, particularly:

Attention: vehicles will be towed

• Use of back-up alarms of varying intensity
• Raising the awareness of workers on the site

Other Operations

Turcot Neighbourhood Committee

Dismantling operations are being carried out in different areas
of the project, mainly in the heart of the Turcot interchange, and
will continue until spring 2018. It is possible that at certain times
operations are audible. Generally the work is done 7 days a week,
from 6 a.m. to 11 p.m.

Next meeting:

during this period

Tuesday, February 6 at 7 p.m.

5600, chemin Upper-Lachine, Montréal
For more information:

February 5, 2018

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

