TRAVAUX A-15 NORD

Avis aux résidents

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous informe que différentes opérations pour la construction des nouvelles infrastructures
de l’autoroute 15 nord seront réalisées de la fin janvier à l’automne 2018
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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 :

• Maintien des écrans antibruit temporaires
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des deux nouvelles voies de l’A-15 nord

Lundi au vendredi de 7 h à 19 h*
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• Mars à automne 2018 : construction
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• Fin janvier à mars 2018 : construction
d’un aménagement temporaire pour y
dévier la circulation de l’A-15 nord
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Nature des travaux

Mur antibruit
temporaire

• Limitation des travaux réalisés de nuit
pouvant occasionner des niveaux
sonores élevés

• Utilisation d’alarmes de recul moins

bruyantes sur certains équipements
utilisés de nuit

Comité de bon voisinage Turcot

• Sensibilisation des travailleurs sur le chantier

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 :

Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

le mardi 6 février 2018 à 19 h

5600, chemin Upper-Lachine
Montréal

24 janvier 2018

WORK ON A-15 NORTH

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
wishes to inform you that various operations related to the construction of new
infrastructures on Autoroute 15 North will be carried out from late January to fall 2018
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• Late January to March 2018: construction
of a temporary ramp to redirect traffic
from A-15 North
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Work description

• March to fall 2018: construction of two
new lanes on A-15 North

Work schedule
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* At night and on weekends, as needed
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• Maintaining the temporary noise barriers
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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:

Temporary
noise barrier

• Limiting the work carried out at night
that may cause high noise levels

• Using low-noise backup alarms on certain
pieces of equipment used at night

• Raising the awareness of workers on
the worksite

Turcot Neighbourhood Committee
A neighbourhood committee, which is open to all, has been implemented in your area. By
attending its meetings, you can find out more about the upcoming work, and ask questions.
Next meeting:

For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

Tuesday, February 6, 2018 at 7 p.m.

5600, chemin Upper-Lachine
Montreal

January 24, 2018

