
DÉMANTÈLEMENT DE
L’AUTOROUTE 720 OUEST 

7 janvier 2019

Avis aux résidentsAvis aux résidents
Le ministère des Transports vous informe que la dernière étape de démantèlement 

de l’A-720 ouest débutera au cours de la �n de semaine du 12 janvier 2019. 
Les travaux se poursuivront jusqu’à la �n mars 2019. 

Climat sonore

En raison de la nature des opérations à réaliser, et des contraintes venant 
limiter les mesures d’atténuation qu’il est possible de mettre en place, dont 
la hauteur des structures à démanteler et l’espace restreint dans le secteur, 
les niveaux sonores permis dépasseront les seuils normalement autorisés. 
Ils pourront atteindre :

• De 6 h à 21 h : 85 dBA 

• De 21 h à 23 h : 75 dBA
En plus de travaux de semaine, quatre �ns de semaines seront requises 
(12-13 janvier, 19-20 janvier, 26-27 janvier et une autre vers la mi-février). 
En cas de conditions météorologiques défavorables, ces opérations 
pourraient être reportées.

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 : 

• Abattage de la poussière à l’aide de canons à eau/neige

• Suivi sonore par les équipes en place

• Mise en place de mesures d’atténuation du bruit sur certains équipements

Pour plus d’information : 

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

Lundi au vendredi

De 6 h à 18 h
Opérations de démantèlement

De 18 h à 6 h 
Manutention et transport des débris

De 6 h à 23 h
Opérations de démantèlement

De 23 h à 6 h 
Manutention et transport des débris

Samedi et dimanche



DISMANTLING OF
HIGHWAY 720 WESTBOUND

The ministère des Transports wishes to inform you that the last phase of the A-720 
westbound dismantling will begin on the weekend of January 12, 2019.

The work will continue until late March 2019.

Notice to residentsNotice to residents
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Noise environment

Due to the nature of the operations to be performed, and constraints 
limiting mitigation measures, including the height of the structures to be 
dismantled and the restricted space in the area, the noise levels allowed 
will exceed the thresholds normally allowed. They could reach up to:

• From 6 a.m. to 9 p.m.: 85 dBA 

• From 9 p.m. to 11 p.m.: 75 dBA

On top of weekdays work, four weekends will be needed (January 12-13, 
19-20, and 26-27, as well as another weekend in mid-February). In the event 
of adverse weather conditions, these operations could be postponed.

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: 

• Dust abatement with water/snow cannons

• Noise monitoring by on-site teams

• Implementation of noise mitigation measures on certain equipment

For more information: 

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

7 January, 2019

Work Schedule

Monday to Friday

From 6 a.m. to 6 p.m.
Dismantling operations

From 6 p.m. to 6 a.m. 
Handling and transport of debris

From 6 a.m. to 11 p.m.
Dismantling operations

From 11 p.m. to 6 a.m. 
Handling and transport of debris

Saturday and Sunday


