CONSTRUCTION DE
LA ROUTE 136 EST (A-720)

Avis aux résidents

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous rappelle que des travaux de nuit et de fin de semaine sont requis dans votre secteur
jusqu’à la fin de l’année 2017 afin de poursuivre la construction de la Rte-136. Certaines
opérations pourraient entraîner des niveaux sonores plus élevés qu'à la normale.
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Mesures d’atténuation

Construction des deux voies restantes
de la Rte-136 en direction est (A-720) d’ici
la fin 2017. Différentes opérations seront
réalisées : transport de matériaux, mise en
place de remblais, construction de murs
de soutènement, travaux d’infrastructure,
installation des poutres d'acier et
construction de ponts d'étagement,
bétonnage et asphaltage de la chaussée.

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 :

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

• Utilisation d’alarmes de recul moins bruyantes sur certains équipements utilisés de nuit
• Écrans antibruit temporaires du côté sud de la Rte-136 (A-720)
• Installation de panneaux acoustiques autour de certains équipements fixes
• Mise en place de mesures d’atténuation du bruit sur certains équipements
(ex. : interdiction de claquer les portes arrières des camions-bennes, limitation de
la vitesse des équipements)

• Sensibilisation des travailleurs sur le chantier
• Limitation des travaux réalisés de nuit pouvant occasionner des niveaux sonores élevés
• Stations de suivi du climat sonore dans le secteur (résultats disponibles en ligne
www.turcot.gouv.qc.ca)
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CONSTRUCTION OF
ROUTE 136 EST (A-720)

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
reminds you that nighttime work during weekends is necessary in your area until
the end of 2017 in order to continue the construction of Rte-136. Some operations
could cause increased noise levels.
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Work Description

Mitigation Measures

Construction of the two remaining lanes
of Rte-136 eastbound (A-720) until the
end of 2017. A number of activities will
take place: transportation of material,
installation of backfill, retaining walls
construction, infrastructure work, steel
girders installation, overpass construction,
concrete and asphalt paving operations.

The Ministry is aware of the inconveniences that this work may cause, but the public
is assured that all measures are being implemented to reduce as much as possible
the impacts on the residents, including:

• Use less noisy back-up alarms on certain equipment at night
• Set up temporary noise barriers on the south side of Rte-136 (A-720)
• Install acoustic barriers around certain fixed equipment
• Implement noise mitigation measures on certain equipment (ex. : interdiction
of slamming back doors of dumpers, limit equipment speed)

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

• Raise awareness of workers
• Limit work carried out at night that may cause higher noise levels
• Sound climate monitoring stations in the area (results available online
at www.turcot.gouv.qc.ca)
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