Madame, Monsieur,
Pour favoriser la construction du TLR de Hurontario, Robert B. Somerville Co. Limited, un
entrepreneur d'Alectra Utilities, mènera des travaux d'installation de l'infrastructure d'alimentation
électrique entre le côté ouest de Station Gate Road et le côté est de Centre View/City Centre Drive.

Les travaux débuteront le 9 juillet 2018 et dureront environ 15 semaines. Ils consisteront en travaux
d'excavation ouverte le long de l'emprise municipale pour installer des massifs de conduits b étonnés,
des chambres de câbles et des fondations de transformateurs.
La première phase des travaux sera située à l'intersection de Rathburn Road West et Hammerson
Drive du 9 juillet au 13 juillet. Les équipes se trouveront ensuite sur Rathburn Road et Sta tion Gate
Road du 16 juillet au 7 août. Pendant cette période, la ceinture de trafic pour autobus du City Centre
Transit Terminal (CCTT) sera fermée pour faciliter les travaux. Les services MiWay offerts à
l'intérieur du CCTT continueront d'être offerts. Les portes nord et sud de la station resteront ouvertes.
Par contre, les portes est et ouest seront fermées pendant la durée des travaux, jusqu'à la
réouverture de la station le 8 août. Les équipes se déplaceront en fonction des travaux et évolueront
en direction est, vers City Centre Drive/Centre View Drive. Certaines voies seront fermées pendant
cette période pour faciliter l'installation de l'infrastructure. La Ville de Mississauga a accordé les
autorisations nécessaires à cette fin.
L'horaire quotidien des travaux sera de 7 h à 19 h. Du 16 juillet 2018 au 29 août 2018, les travaux
auront lieu toute la journée, y compris le dimanche. Ces travaux de nuit seront devant le City Centre
Transit Terminal et à l'emplacement de trois passages à niveau sur Rathburn Road entre Station
Gate Road et Hammerson Drive. Veuillez prendre note que cet horaire pourrait changer.
Si vous avez des questions ou des préoccupations liées à ces travaux, vous pouvez communiquer
avec un représentant d'Alectra au 1 855 884-5112. Pour des renseignements relatifs aux travaux
quotidiens qui auront lieu ou à toute incidence sur votre propriété, veuillez communiquer avec Perry
Rideout, superviseur du site, au 905 833-3100 et/ou le superviseur d'Alectra Utilities Construction au
905 283-4256.
Sincères salutations,
Robert B. Somerville
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