
CONSTRUCTION DE
LA ROUTE 136 OUEST

23 mai 2018

Avis aux résidentsAvis aux résidents
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri�cation des transports vous 
informe que des travaux en continu auront lieu dans votre secteur à compter de la �n 
mai jusqu’à la �n de l’été 2018, a�n de poursuivre la construction de la route 136 ouest.

Ces travaux pourraient entraîner des niveaux sonores plus élevés qu’à l’habitude.

Climat sonore

En raison de la nature des opérations à réaliser, des équipements requis et 
des contraintes venant limiter les mesures d’atténuation qu’il est possible 
de mettre en place, les niveaux sonores permis pour ces opérations 
dépasseront les seuils normalement autorisés. Ils pourront atteindre 
jusqu’à 70 dB, du lundi au vendredi, de 19 h à 6 h.

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 a�n de réduire les impacts sur les résidents, notamment :

• Mur antibruit temporaire

• Installation d’alarmes de recul moins bruyantes

• Suivi sonore par les équipes sur place
Comité de bon voisinage Turcot

Pour plus d’information : 

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

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 lundi 4 juin 2018 à 19 h
 75, rue du Square-Sir-George-
 Étienne-Cartier, Montréal
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Horaire de travail

24 h / 24 du lundi au vendredi



CONSTRUCTION OF
ROUTE 136 OUEST

Notice to residentsNotice to residents
The ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri�cation des transports 
wishes to inform you that there will be ongoing work in your area from the end of May 

until the end of the summer of 2018 to continue the construction of route 136 ouest. 
This work could result in higher noise levels than usual.

May 23, 2018

Sound Climate

Due to the nature of the operations to be carried out, the equipment 
required and the constraints limiting the mitigation measures that can 
be implemented, the noise levels allowed for these operations will exceed 
the thresholds normally allowed. They could reach up to 70 dB, Monday 
to Friday, from 7 p.m. to 6 a.m

Mitigation Measures

The Ministère is aware of the inconveniences this work may cause, that is 
why every e�ort is being made to reduce the impacts on the residents, 
particularly:

• Temporary noise barrier

• Using low-noise backup alarms 

• Noise monitoring by the team on site
Turcot Neighbourhood Committee

For more information: 

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

A neighbourhood committee, open to the public, has been implemented 
in your area. By attending these meetings, you can �nd out more about  
the upcoming work, and ask questions.

Next meeting:  Monday, June 4, 2018 at 7 p.m.
 75, rue du Square-Sir-George-
 Étienne-Cartier, Montréal
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Work Schedule

24 hours a day, Monday to Friday


