AVIS AUX RÉSIDENTS
CONSTRUCTION DE LA ROUTE 136 DANS VOTRE SECTEUR
27 septembre 2016 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
souhaite vous informer des travaux en cours et à venir dans votre secteur pour la reconstruction de l’autoroute
720 en direction est, qui deviendra la nouvelle route nationale 136. À noter que des travaux de nuit et de fin de
semaine seront requis pour certaines opérations.


Jusqu’en novembre 2016 :
o construction des deux premières voies de la route 136 est



Novembre 2016 à 2018 :
o déviation de la circulation de l’autoroute 720 est sur les deux nouvelles voies de la route 136 est
o démantèlement de l’autoroute 720 est existante
o construction des deux autres voies de la nouvelle route 136 est

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 qu’ils se déroulent le plus efficacement possible, notamment :


Mise en place de mesures d’atténuation du bruit sur certains équipements (ex. : interdiction de claquer
les portes des camions-bennes, limitation de la vitesse des équipements)



Installation d’écrans antibruit temporaires



Mise en place de stations de suivi du climat sonore dans le secteur (résultats disponibles en ligne
www.turcot.gouv.qc.ca)



Sensibilisation des travailleurs sur le chantier



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

Comités de bon voisinage
Pour obtenir plus d’information sur les travaux à venir en lien avec la construction de la nouvelle route 136,
nous vous invitons à participer aux prochains comités de bon voisinage prévus dans votre secteur :


NDG-Westmount : 14 novembre 2016, à 19 h (5600, chemin Upper-Lachine)



Sud-Ouest : 29 novembre 2016, à 19 h (75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier)

Pour tout commentaire, question ou plainte concernant les travaux reliés au projet Turcot, vous pouvez
communiquer avec nous par téléphone au 514 873-1372 ou par courriel à l’adresse
turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca.
Pour plus d’information sur le projet Turcot, consultez le www.turcot.gouv.qc.ca.

