Ligne Ontario

Avis à la communauté

Travaux préliminaires dans la section sud de Moss Park
À partir du 15 octobre 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx va réaliser
des sondages des
arbres, des
évaluations
archéologiques et
environnementales du
site dans la section
sud de Moss Park.

Zone de
travaux

Emplacement proposé des
puits de surveillance

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?

•

•

•
•
•

Date de début
prévue : le 15 octobre
2021
Date de fin prévue :
30 juin 2022
Jours : du lundi au
vendredi.
Heures des travaux :
entre 8 h et 17 h.

•

Pour garantir la sécurité publique, les résidents actuels de l’espace
indiqué sur la carte devront déplacer leurs effets personnels en dehors
de la zone immédiate.
Les équipes vont accomplir des travaux en continu dans la section sud du
Moss Park, y compris sans s’y limiter :
• Des sondages des arbres;
• Des évaluations environnementales du site; et
• Des évaluations archéologiques.

•

Les sondages des arbres seront menés pour évaluer l’état de santé et la
taille des arbres. Cette opération devrait durer une journée entière.

•

Les évaluations archéologiques : Ces travaux vont être réalisés en
utilisant une méthode de sondage avec des puits d’exploration tous les
cinq mètres. Chaque puits d’exploration sera :
o Creusé manuellement en utilisant une pelle;
o D’un diamètre de 30 centimètres;
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Excavé jusqu’à cinq centimètres de profondeur dans le sous-sol;
Le sol sera tamisé au moyen d’une grille maillée avec des fils
métalliques de six millimètres.
Une fois le sondage terminé, les puits seront rebouchés et les
plaques de gazon remises en place.

•
•

La première phase de ces activités devrait durer jusqu’à 2 semaines.
Il est anticipé que des fouilles supplémentaires, ciblées et plus détaillées
se prolongent jusqu’en 2022. Ces travaux sont susceptibles d’être
retardés en raison des conditions météorologiques car les opérations
d’excavation peuvent uniquement être réalisées quand le sol est dégelé.

•

Évaluations environnementales de sites (EES) : Quand la première phase
de l’enquête archéologique sera terminée, une équipe de 3 personnes
aura besoin d’environ sept jours pour réaliser une EES. Cette opération
nécessite le forage de trois puits de surveillance avec un appareil de
forage. L’équipement requis sur le site comprend un appareil de forage
mesurant 8 mètres par 2,4 mètres et un camion d’appui de 8 par 2,4
mètres également. Une fois que les puits de surveillance seront creusés,
l’équipe reviendra prélever des échantillons une ou deux semaines après.
Veuillez faire attention et surveiller les panneaux indiquant aux piétons où
marcher près des zones de construction.
Pour des raisons de sécurité, des clôtures seront installées autour de la
zone de travaux en question.
Les résidents et les entreprises à proximité du chantier peuvent s’attendre
à entendre des bruits causés par une foreuse, des camions et des
équipements de construction utilisés pour ces travaux.
Des équipements pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin des
travaux.
Ces travaux peuvent être retardés ou reportés en raison du mauvais
temps ou de circonstances imprévues.

•
•
•
•
•
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