La ligne Ontario

Avis à la communauté

Levé topographique de Albert Street entre Bay
Street et James Street
Dès le lundi 9 août 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx se rendra
sur les sites pour
prendre des photos et
des mesures, et pour
faire des observations
sur le terrain
environnant. 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 : lundi 9
août 2021
Durée : 2 semaines
Jours : Du lundi au
vendredi
Heures des travaux
De 8 h à 17 h.

•

•

Une équipe de deux personnes fera des observations et prendra des
notes, en utilisant des équipements portatifs pour prendre des mesures
et des photos du terrain.
Le travail consistera à utiliser un équipement d'arpentage
standard. L'équipement est non intrusif et est utilisé pour mesurer les
distances et les angles des éléments en surface et fournir des
coordonnées réelles afin que l'information soit dessinée sur un plan
d'arpentage. L'équipement est généralement tenu à la main ou monté
sur un trépied au-dessus d'un point de contrôle. Aucun équipement n'est
laissé pendant la nuit.
Ces travaux n’engendreront aucun bruit ni aucune perturbation.
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Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison des conditions
météorologiques ou de circonstances imprévues.

.
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