La Ligne Ontario

Avis de la communauté

Travaux d'arpentage et de localisation des
services publics le long du corridor de la ligne
Ontario
Que se passe-t-il?
Metrolinx utilisera des
équipements
d’arpentage pour
rassembler des
informations et évaluer
les conditions
souterraines. Ces
travaux permettront
Metrolinx de décider de
l'approche à adopter
pour la construction de
cet projet.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?

•

•

•
•

Les travaux devraient
s’échelonner sur toute
l’année (décembre
2021).
Jours: lundi-vendredi
Heures: entre 9 h et
17 h

•

•
•

Une équipe d’une ou deux personnes utilisera équipement d’arpentage pour
localiser les services publics sur le terrain, et appliquera des marques de
peinture sur le sol pour noter l'emplacement physique des services publics
souterrains. Une deuxième équipe utilisera un équipement de surveillance
pour effectuer des relevés de l'emplacement des services publics.
Les services publics sont situés dans l'emprise publique. Les limites de la
route ou du trottoir ne correspondent pas toujours aux limites de l'emprise
publique. Parfois, des marquages de l'emplacement des services publics
sont visibles sur les trottoirs, les allées et les pelouses situées devant les
bâtiments. Les équipes éviteront autant que possible de pénétrer sur des
propriétés privées et travailleront toujours à partir des plans municipaux.
Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations et
d’accélérer l’exécution des travaux.
Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison des conditions
météorologiques et de situations imprévues.

La Ligne Ontario
15.6 kilomètres de service
Permettra à des centaines de milliers de personnes
de se rendre plus rapidement et plus facilement là
où elles doivent se rendre chaque jour
Envoyez-nous un courriel: OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au: 416-202-5100
Veuillez visiter notre site web: Metrolinx.com/OntarioLine
Renseignements en date du: 13 avril 2021

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO,
lignes de métro, de tramway et de bus existantes
Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter notre site web
et inscrivez-vous au bulletin d’information:
Metrolinx.com/OntarioLine

Disponible en anglais sur demande. Si vous êtes intéressé,
veuillez envoyer un courriel à OntarioLine@Metrolinx.com.

