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Avis de travaux de construction

Quoi?
Dans le cadre de la construction de la future ligne de transport léger sur rail (TLR) de Finch West,
les équipes feront des heures de travail prolongées sur Finch Avenue West entre Driftwood
Avenue et Topcliff Avenue afin de déplacer les services publics. Les travaux de nuit seront
nécessaires chaque nuit entre 18 h et 6 h du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020.
• L’élimination et l’excavation de l’asphalte
• L’installation des massifs de conduits
• Les coulées de béton
Les travaux qui devraient produire plus de bruit ou de vibrations seront priorisés avant 23 h et un
moniteur de surveillance du bruit sera installé.

À QUOI S’ATTENDRE :

HEURES DES TRAVAUX :

• On peut s'attendre à du bruit nocturne
minimal provenant des engins de chantier,
notamment des excavatrices, des camions à
benne et des camions aspirateurs. On peut
également s'attendre à de l’éclairage sur
place.
• Un moniteur de surveillance du bruit sera
installé.

• Les heures de travail prolongées se
dérouleront environ entre 18 h et 6 h.
• Les heures de travail prolongées seront
nécessaires chaque nuit du lundi 3 août au
vendredi 7 août 2020.
• Ces travaux pourraient être retardés ou
reportés en raison des conditions
météorologiques ou de situations
imprévisibles.

Visitez le bureau des relations communautaires du TLR de Finch West de
Metrolinx :
Adresse : 2540, Finch Avenue West
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi – 9 h à 17 h
Mardi, jeudi – sur rendez-vous
Tél. : 416-202-6500
Communiquez avec nous :
Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoWest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @FinchWestLRT
Visitez le site Web : www.metrolinx.com/tlrfinchwest

This construction notice is available in English upon request. If you
are interested, please contact TorontoWest@metrolinx.com.

