
 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Début des interventions pour réparer la chaussée de l’autoroute 15 

Le ministère des Transports souhaite vous informer qu’il procédera à des travaux de réparation de la chaussée de 
l’autoroute 15, entre la route 134 (boulevard Taschereau) à Candiac et le boulevard Matte à Brossard, à compter du 
mois d’août jusqu’à la fin de l’automne 2022. Un parachèvement est prévu au printemps 2023. Les interventions 
comprennent la réparation de dalles, le meulage et le rainurage longitudinal de la route. Ces travaux d’entretien de 
la chaussée viendront accroître la sécurité des usagers, en plus de maintenir l’infrastructure en bon état.  

De la machinerie lourde et des entraves seront requises. Afin de limiter les répercussions sur les riverains et sur la 
circulation, des mesures d’atténuation du bruit sont prévues et les travaux se feront majoritairement de soir et de nuit. 

Gestion du bruit 

− Des niveaux sonores devront être respectés durant la réalisation des travaux. En fonction de la proximité des 
résidences avec l’autoroute, des mesures d’atténuation temporaires seront prises, comme la réalisation des 
travaux plus bruyants plus tôt dans la soirée et le suivi de la machinerie par un camion-remorque mobile pour 
absorber le son.  

− Le Ministère réalise des relevés sonores et continuera de documenter la situation avant, durant et après les 
travaux. En fonction d’études sonores antérieures, le Ministère s’attend à ce que le niveau de bruit perçu près de 
l’autoroute reste semblable à la suite des travaux (une faible diminution d’environ un décibel est plausible). 

Gestion de la circulation 

− Le jour, l’autoroute sera toujours ouverte dans les deux directions, la semaine. 
• Des blitz de travaux durant quelques fins de semaine entraîneront des fermetures partielles (une voie 

disponible). 
− Le soir et la nuit, l’autoroute pourrait être fermée dans l’une ou l’autre des directions. 

• Le détour principal est prévu par la route 134 (boulevard Taschereau) et le boulevard Matte. 
• Les horaires de la marina et des commerces accessibles par la sortie de la rue du Quai de l’autoroute 15 en 

direction sud ont été pris en compte. 
 
La mise à jour des entraves de ce chantier sera disponible sur le site Québec511.info ou par téléphone au 511.  

Pour plus d’information 

Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous à l’adresse transports.gouv.qc.ca/nous-joindre, 
ou en composant le 511.  

Pour plus d’informations sur ce projet, consultez sa page Web au www.transports.gouv.qc.ca sous les onglets Projets 
et infrastructures / Projets routiers / Région métropolitaine de Montréal.  Elle est également accessible par l’URL 
suivant : bit.ly/entretien-a15-laprairie  
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