Ligne Ontario

Avis à la communauté

Évaluation environnementale du site du 1 Atlantic
Avenue
Dès le mercredi 1 septembre 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx utilisera de
petits appareils de
forage et des camions
pour recueillir des
informations et évaluer
les conditions
souterraines. Grâce à
ces informations,
Metrolinx peut
commencer à
déterminer l'approche
de construction pour ce
projet.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?

•

•

•
•
•

Début prévu :
mercredi 1er
septembre 2021
Durée : 5 semaines
Jours : du lundi au
vendredi
Heures des travaux :
de 8 h à 17 h.

•
•
•
•

Une évaluation environnementale de site (EES) de phase 2 sera réalisée.
Le travail comprendra une visite préliminaire du site, une visite du site
pour localiser les services publics, le forage d'investigation et l'installation
de puits de surveillance, le développement des puits et la surveillance et
l'échantillonnage des eaux souterraines.
Les résidents et les entreprises à proximité d’un chantier peuvent
s’attendre à entendre des bruits causés par une foreuse, des camions et
des équipements de construction utilisés pour ces travaux.
Certains stationnements peuvent être inaccessibles pendant les heures
de travaux.
Aucun impact sur les piétons n'est prévu, car tous les travaux se
dérouleront dans les limites de la propriété.
Des équipements pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin des
travaux.

.

La ligne Ontario
15.6 kilomètres de service de transport en commun
Permettre à des centaines de milliers de personnes
de se rendre plus rapidement et plus facilement là
où elles doivent se rendre
Écrivez-nous à l’adresse suivante :
OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au : 416-202-5100
Visitez le site Web : Metrolinx.com/OntarioLine
Informations en date du jeudi 26 août 2021

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et
aux lignes de métro, de tramway et d’autobus existantes.
Pour rester à jour, inscrivez-vous à notre bulletin
électronique à l'adresse suivante
Metrolinx.com/OntarioLine

Available in English upon request. If you are interested, please
send an email to OntarioLine@Metrolinx.com.

