La ligne Ontario

Avis de travaux de
construction

Travaux de forage d'investigation de nuit près du
pont de Logan Avenue
Dès le lundi 4 octobre 2021
IMPORTANT! Les résidents dont les véhicules sont garés près de la
zone de travaux sont invités à déplacer leurs véhicules avant 20
heures
Que se passe-t-il?
Metrolinx utilisera de
petits appareils de
forage et des camions
pour recueillir des
données et évaluer les
conditions souterraines.
Grâce à celles-ci,
Metrolinx peut
commencer à
déterminer l'approche
de construction pour ce
projet.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?

•

•

•
•

Début prévu : lundi 4
octobre 2021 à 21
heures
Durée : 8 heures
Jours : deux nuits

•

Certains stationnements dans les rues et certaines pistes cyclables
peuvent être inaccessibles pendant les heures de travail dans les zones
de travaux. Les résidents devront déplacer leurs voitures des zones de
travaux avant 20 heures. Tous les efforts seront déployés afin de limiter
les perturbations.
Veuillez faire attention et surveiller les panneaux indiquant aux piétons où
marcher autour du chantier.

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 : mercredi 28 avril 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

disponible en anglais sur demande. Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer un courriel à OntarioLine@Metrolinx.com.
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Heures des travaux
De 21 h à 5 h du
matin

Avis de travaux de
construction
•
•
•

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.
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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