SECTEUR DE RICHELIEU –
TRAVAUX EN CONTINU

Avis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
vous informe que des travaux en continu seront réalisés dans votre secteur à compter
du 25 mars 2018 jusqu’à la fin de l’été 2018.

Nature des travaux
Travaux d’excavation et de
remblais pour la construction
de la route 136 en direction
ouest.
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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 :

Du dimanche au vendredi
de 18 h à 6 h

Comité de bon voisinage Turcot
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 28 mars 2018 à 19 h
Victoria Hall – 4626, rue Sherbrooke Ouest
Montréal

23 mars 2018

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

DE RICHELIEU SECTOR –
UNINTERRUPTED WORK

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
wishes to inform you that uninterrupted work will be will be carried out in your area
from March 25, 2018 until the end of summer 2018.

Work description
Excavation and backfill work
for the construction of
Route 136 westbound.
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The Ministère is aware of
the inconveniences this work
may cause, that is why every
effort is being made to reduce
the impacts on the residents,
particularly:

Sunday to Friday
from 6 p.m. to 6 a.m.

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

Wednesday, March 28, 2018 at 7 p.m.
Victoria Hall – 4626, rue Sherbrooke Ouest
Montréal

March 23, 2018

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

