Avis aux résidents

Avis express

Express notice

Travaux de drainage au-dessus de la sortie 57-S
Fin de semaine du 23 au 26 mars 2018
Nouveau Pont Champlain

Drainage works above exit 57-S
Weekend from March 23 to March 26, 2018
New Champlain Bridge

Signature sur le Saint-Laurent tient à vous aviser que son équipe
procédera à des travaux en tranchées au-dessus de la sortie 57Sud, nécessitant sa fermeture pour la fin de semaine, du
vendredi 22 h au lundi 5 h. Dans la mesure du possible, ces
travaux seront effectués en journée ou en soirée, mais des
travaux de nuit sont prévus afin d’ouvrir la sortie 57-Sud à la
circulation, dès lundi matin.

Signature on the St. Lawrence would like to advise you that his
team will proceed with open tranches work over Exit 57 South,
which requires its closure on the weekend, from Friday 10 pm to
Monday 5 am. If possible, this work will be done during the day
or evening, but night work is planned, in order to open the exit
57-South to traffic on Monday morning.

Tout comme la fin de semaine dernière, SSL envisage être en
mesure de respecter les seuils de bruits autorisés dans l’entente
de partenariat avec le Gouvernement du Canada grâce à la
présence des murs anti-bruit installés à proximité des condos
Sax.

Just like last weekend, SSL plans to be able to meet the noise
criteria allowed in the partnership agreement with the
Government of Canada, with the presence of noise barriers
installed near the Sax condos.

During a weekend in April (date to be confirmed), other night
work is scheduled to complete the drainage on the access ramp
Durant une fin de semaine au mois d’avril (date à confirmer), of the Champlain Bridge from the Bonaventure Expressway.
d’autres travaux de nuit sont au programme afin de compléter le Please note that no tree cutting is planned for this weekend.
drainage sur la bretelle d’accès du pont Champlain depuis
l’autoroute Bonaventure.
Thank you for your understanding.
The Signature on the St. Lawrence team
Veuillez noter qu’aucune coupe d’arbres n’est prévue pour cette
fin de semaine.
Information
Visit our website dedicated to the project.
Merci de votre compréhension.
www.newchamplain.ca
L’équipe de Signature sur le Saint-Laurent.
Contact us: 514-876-1020
Information
Consultez notre site internet dédié au projet.
www.nouveauchamplain.ca.
Communiquez avec nous : 514-876-1020

