
La ligne Ontario Avis à la communauté 

 

La ligne Ontario  

 
15,6 kilomètres de service de transport en commun 

 
Plus de 40 nouvelles liaisons aux lignes de train GO et aux 
lignes de métro, de tramway et d’autobus existantes. 

 
Elles permettent à des centaines de milliers de 
personnes de se rendre plus rapidement et plus 
facilement à leur destination  

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre bulletin 
d’information électronique à l’adresse suivante : 
Metrolinx.com/LigneOntario 

 

Écrivez-nous à l’adresse suivante: OntarioLine@Metrolinx.com 
Appelez-nous au : 416-202-5100 
Consultez le site web : Metrolinx.com/LigneOntario 
Renseignement en date du : 16 novembre 2022 

 

Available in English upon request.  
If you are interested, please send an email to OntarioLine@Metrolinx.com. 

 

Prolongement de l’entretien  
des moniteurs du système d’égout  

le long de l’av. Langley près de l’av. Pape 
Prolongement jusqu’en janvier 2023  

  

 
Calendrier 

 
À quoi s’attendre ? 

 • Date de début des 
travaux :  
24 mai 2022 

• Date de fin prévue : 
janvier 2023 environ 

• Heures d’ouverture :  
de 8 h à 17 h 

• Emplacement :  
247, avenue Langley 
 

 • Comprendre le fonctionnement du système d’égout pendant les périodes de 
pluie. Les équipes surveilleront les puits de surveillance existants. 

• L’entretien des dispositifs de surveillance aura lieu autour des trous d’homme et 
sous terre dans le réseau d’égout. 

• Lorsque des travaux d’entretien auront lieu, des clôtures seront installées sur les 
trottoirs et certaines parties des trottoirs pourraient être fermées.  

• Veuillez faire attention lorsque vous marchez près des zones de construction. 
Surveillez les panneaux supplémentaires qui dirigent les piétons, car des détours 
pourraient être nécessaires. 

• Pendant les heures de travail, il se peut que certaines voies soient réduites et que 
la circulation soit déviée. 

• Ces travaux devraient produire un minimum de bruit. 

• Les travaux peuvent être reportés en raison des conditions météorologiques ou 
de circonstances imprévues.  

Que se passe-t-il? 
Afin de faire progresser les 
concepts de conception et 
d'autres plans structurels pour 
la ligne Ontario, Metrolinx 
assurera la surveillance des 
systèmes d'égouts à certains 
endroits le long de la ligne 
Ontario. 

http://metrolinx.com/ligneontario
http://metrolinx.com/ligneontario

