
 

 

Avis de construction du TLR de Hurontario 
 
 

Travaux de nuit sur la rue Hurontario entre le 
Queensway et la rue Dundas 
Du dimanche 12 février au vendredi 17 février 2023, de 19 h à 7 h. 

 

QUE SE PASSE-T-IL ? 
Les équipes de construction travailleront à l’installation de conduites d’eau principales et de raccordements sanitaires et 
à leur mise en service le long de la rue Hurontario, entre le Queensway et la rue Dundas. Les travaux sont prévus du 
dimanche 12 février au vendredi 17 février 2023, entre 19 h et 7 h. Ces travaux auront lieu à différents endroits chaque 
nuit. Ces travaux sont prévus la nuit afin de minimiser les perturbations du service d’eau pour les résidents et les 
entreprises du secteur. 

 

La région de Peel communique directement avec les résidents concernés si leur service d’eau est interrompu. Vous 
pouvez également joindre la région de Peel à l’adresse : construction@peelregion.ca; 905-791-7800, poste 4409. 

 
Pendant ces travaux, des fermetures temporaires de voies sont nécessaires sur la rue Hurontario. Veuillez suivre les 
panneaux installés pour vous aider à contourner les fermetures de voies. 

 
Conformément aux exigences d’exemption du règlement municipal sur le bruit de la ville de Mississauga, le présent avis 
vise à informer les résidents à proximité du chantier qu’ils peuvent s’attendre au bruit et aux vibrations causés par les 
camions, les excavatrices, les pelles rétrocaveuses, les chargeuses et les autres équipements de construction liés à ces 
travaux. Veuillez noter que les travaux peuvent être reportés en raison des intempéries ou des imprévus. 

 

VOUS GARDER À L’ESPRIT 
Nous comprenons que nous construisons ce projet de transit transformationnel dans une zone résidentielle et que la 
construction n’est pas idéale. Nous apprécions votre patience et nous terminerons ces travaux aussi efficacement que 
possible pour que les choses reviennent à la normale pour vous. Nous avons mis en place une équipe de relations 
communautaires dévouée pour travailler avec les résidents et les entreprises de la région de Peel pendant la 
construction et l’exploitation de ce projet de transformation. 

 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
• Envoyez-nous un courriel à peel@metrolinx.com. 
• Appelez-nous au 416-202-7500 

• Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook ou Instagram : 
@HurontarioLRT 

 

 

 

EN SAVOIR PLUS 

• Visitez le site Web à l’adresse : 
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-
mccallion et inscrivez-vous à notre bulletin d’information. 

• Posez des questions et visitez l’itinéraire à l’adresse : 
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-
mccallion 

 
 

       Bureau communautaire : 

3024, rue Hurontario, unité G12, Mississauga (Ontario)  L5B 4M4 
14, boulevard Ray Lawson, unité 9, Brampton (Ontario)  L6Y 5L7 
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Renseignements en date de février 2023 


