OPÉRATIONS
DE DÉMANTÈLEMENT

Avis aux résidents

Du 22 au 28 juillet, des opérations de démantèlement auront lieu de nuit
et de fin de semaine dans votre secteur. Ces travaux pourraient entraîner
des niveaux sonores plus élevés qu’à l’habitude.
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Horaire de travail
− Démantèlement −
22 et 23 juillet : 24 h sur 24
24 au 28 juillet : de 23 h à 5 h
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Nature des travaux

Comités de bon voisinage Turcot

Démantèlement d’une section de l’ancienne bretelle autoroutière.

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 :

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 mercredi 23 août à 19 h
75, rue du Square-Sir-GeorgeÉtienne-Cartier
Pour plus d’information :

• Limitation du nombre d’équipements utilisés sur le chantier
• Installation de panneaux acoustiques autour de certains

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

équipements fixes

17 juillet 2017

DISMANTLING WORK

Notice to residents
From July 22 to 28, dismantling activities will be carried out
at night and during the weekend in your area. Noise levels
higher than usual may occur.
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Work Schedule
− Dismantling −
July 22 and 23: 24 hours a day
July 24 to 28: from 11 pm to 5 am
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Work Description
Dismantling of the previous ramp.

Mitigation Measures

Turcot Neighbourhood Committee
A committee, open to the public, is taking place in your area.
These meetings present work to come and allow the public
to ask questions.
Next meeting:

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

Wednesday, August 23 at 7 pm
75, rue du Square-Sir-GeorgeÉtienne-Cartier

For more information:

• Limiting the number of equipment used on worksite
• Installing acoustic barriers around some fixed equipment

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

July 17, 2017

