PROLONGEMENT DU
MUR ANTIBRUIT TEMPORAIRE

Avis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports vous informe
que le mur antibruit temporaire situé en bordure de la rue Addington sera prolongé jusqu’au chemin
Upper-Lachine. Ces travaux se dérouleront durant la semaine du 20 mars 2017. Le mur restera en
place jusqu’à la fin des travaux de l’autoroute 15 dans le secteur, en 2020.
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Consultation

Interdictions de stationnement

Une consultation en porte à porte s’est déroulée en
octobre 2016. 30,5 % des répondants sont en faveur
du prolongement du mur temporaire. L’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et la Direction
régionale de santé publique s’étant également prononcés
en faveur, le mur sera prolongé pour permettre une
diminution des niveaux sonores pendant la réalisation
des travaux.

Des interdictions temporaires de stationnement sur la rue
Addington sont à venir dans la semaine du 20 mars. Merci
de porter une attention particulière à la signalisation.
Pour plus d’information :
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

EXTENSION OF THE
TEMPORARY NOISE BARRIER

Notice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports would like
to inform the public that the temporary noise barrier located along rue Addington will be extended
to the chemin Upper-Lachine during the week of March 20, 2017. This wall will remain in place
until the completion of autoroute 15 work in the area, in 2020.
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Consultation

Parking prohibitions

A door-to-door consultation took place in October 2016.
30,5 % of the participants was for the extension. As the
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough and
the Direction régionale de santé publique are also in
favor, the noise barrier will be lengthened to reduce
noise levels during work.

Temporary parking prohibitions on Addington Street are
coming in the week of March 20. Please pay attention to
the signage.
For more information:
- 514 873-1372
- turcot.commentaires@transports.gouv.qc.ca
@MTQ_Turcot
- www.turcot.gouv.qc.ca

