La ligne Ontario

Avis à la communauté

Inspections préalables entre les gares Exhibition
et Osgoode
Que se passe-t-il?
Metrolinx effectuera des
inspections préalables sur des
terrains privés entre les gares
Exhibition et Osgoode afin de
poursuivre la construction de
la ligne Ontario. Les activités
d'inspection comprendront
des travaux géotechniques,
environnementaux,
d'inventaire des arbres, de
topographie et de relevé des
services publics.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?

•

•

•
•

Durée : À partir du 24
septembre 2021
jusqu'au 31
décembre 2021
Jours : Du lundi au
vendredi
Heures des travaux
De 8 h à 17 h.

•
•

•

•

Une inspection préalable comprend des activités telles que des enquêtes
sur les ressources naturelles, des enquêtes géotechniques, des enquêtes
sur les substances désignées et les dangers et des travaux d'arpentage
nécessaires à la conception et à la construction de la ligne Ontario.
Des avis ont été émis directement aux propriétaires concernés entre la
gare Exhibition et la gare Osgoode, où Metrolinx doit accéder à des
terrains privés.
La loi de 2020 sur l'accélération du transport en commun (LCRTC) exige
qu'un préavis de 30 jours soit donné à un propriétaire, afin de laisser le
temps de mener des négociations de bonne foi pour faire avancer les
travaux.
Metrolinx fera des efforts raisonnables pour effectuer l'inspection
préalable à une date et une heure qui conviennent aux deux parties. S'il
n'est pas possible de convenir d'un moment qui convienne aux deux
parties, l'inspection préalable aura lieu pendant les heures de bureau
normales ou de jour.
Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations et
d’accélérer l’exécution des travaux.

La ligne Ontario
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Ces travaux peuvent être retardés ou reportés en raison du mauvais
temps ou de circonstances imprévues.
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