AVIS AUX RÉSIDENTS

Travaux de démolition du pont d’étagement Lasalle
Fin de semaine du 16 au 19 février 2018
Verdun, 15 février 2018 – Signature sur le Saint-Laurent souhaite vous aviser que son équipe procédera à la
démolition partielle du pont d’étagement de la direction nord de l’A15 au-dessus du boulevard LaSalle et de la rue
d’Argenson, durant la fin de semaine du 16 au 19 février 2018. Les travaux de démolition auront lieu de jour, de 7 h
00 à 19 h 00 et seront suivis par des activités de ramassage de débris pendant la soirée et la nuit, étant donné que
ces opérations sont moins bruyantes. Une surveillance par notre équipe environnement sera effectuée pour
s’assurer du respect des critères de bruit compris dans l’entente de partenariat avec le Gouvernement du Canada.
Pour la durée des travaux, le boulevard LaSalle sera fermé à partir de Henri-Duhamel (avec maintien de la
circulation locale) et la rue d’Argenson sera fermée à partir de Butler. Le chemin de détour vous amènera vers la rue
Wellington. Dès lundi matin, 19 février, le passage sera rouvert à la circulation.
Merci de votre compréhension.
L’équipe de Signature sur le Saint-Laurent.

Demolition work on the Lasalle overpass
Weekend from February 16 to 19, 2018
Verdun, February 15, 2018 – Signature on the Saint Lawrence would like to inform you that his team will proceed
with the partial demolition of the northbound overpass of the Highway 15 over Boulevard LaSalle and Argenson
Street, during the weekend of February 16-19 2018. By day, from 7: 00 am to 7: 00 pm, we will proceed to the
demolition and at night, we will pick up debris, as this activity is less noisy than the previous one. Our environmental
team will monitored those works to ensure compliance with the noise criteria included in the Project Agreement. For
the duration of the work, boulevard LaSalle will be closed from Henri-Duhamel (with local traffic maintenance) and
Argenson Street will be closed from Butler. The detour path will take you to Wellington Street. From Monday morning,
February 19, the passage will be reopened.
Thank you for your understanding.
The Signature on the Saint Lawrence team

