TLR de Hurontario

Avis de travaux de construction

Déplacement des services publics entre
Queensway et Paisley Boulevard sur
Hurontario Street
À partir de la semaine du 14 septembre 2021
QUE SE PASSE-T-IL?
Pour permettre la construction du TLR de Hurontario, de nouvelles conduites d'eau devront être installées.
Les équipes de construction commenceront ces travaux sur Hurontario Street, près du Queensway, et se
déplaceront vers le nord, en direction de Paisley Boulevard. Ces travaux sont prévus pour quatre semaines
à partir de la semaine du 14 septembre 2021. Les équipes seront sur place de 7 h à 22 h. Ces travaux
pourraient devoir être reportés pour des raisons météorologiques ou autres imprévus. Veuillez vous assurer
de déplacer tout obstacle (p. ex., affiches, bancs et gicleurs souterrains) situé sur un terrain appartenant à la
ville avant le début des travaux. Pour plus de renseignements sur les limites de votre propriété, veuillez
consulter votre relevé d’arpentage ou un arpenteur-géomètre de l’Ontario.
Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations. Les résidents et les entreprises à proximité
de la zone des travaux peuvent s’attendre à entendre du bruit occasionné par les camions, les excavatrices,
les rétrocaveuses et tout autre équipement de construction lié à la réalisation des travaux. Veuillez surveiller
les déviations pour les piétons dans le secteur, car certains trottoirs seront temporairement fermés. Des
réductions de voies et des fermetures temporaires d'entrées seront nécessaires pendant ces travaux.
L'accès aux propriétés sera maintenu par au moins une allée ou avec l'aide d'un agent de contrôle de la
circulation.
GARDER VOTRE ENTREPRISE À L'ESPRIT
Nous comprenons que nous construisons ce projet de transformation du transport en commun dans un
secteur très achalandé et qu'une fermeture n'est pas idéale pour votre entreprise. Nous vous remercions de
votre patience et nous effectuerons ces travaux de la manière la plus efficace possible afin que tout rentre
dans l'ordre pour vous. Nous disposons d'une équipe de relations communautaires dévouée pour travailler
avec les résidents et les entreprises de la région de Peel pendant les travaux de construction et
l'exploitation de ce projet de transformation.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
• Envoyez-nous un courriel à peel@metrolinx.com
• Appelez-nous au 416-202-7500
• Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook ou Instagram @HurontarioLRT

Bureau communautaire :

3024 Hurontario St., Unit G12, Mississauga, ON, L5B 4M4
14 Ray Lawson Blvd., Unit 9, Brampton, ON, L6Y 5L7

Renseignements en date du mois de septembre 2021

POUR EN SAVOIR PLUS
• Visitez le site Web à l’adresse :www.metrolinx.com/hurontariolrt et
inscrivez-vous à notre bulletin d'information.
• Posez des questions et visitez le trajet à
www.metrolinxengage.com/fr/engagement-initiatives/hurontariolight-rail-transit-project-archived.

