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Informations en date de : janvier 2023 

 

Déplacement de services publics et 
travaux routiers sur la rue Hurontario 
entre la rue Park et la QEW 
 
De janvier à décembre 2023 
 

 



 

 
Communiquez avec nous : 
Appelez-nous au : 416-202-7500 
Écrivez-nous : peel@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter : @HurontarioLRT 
Visitez le site Web et inscrivez-vous à notre bulletin d’information : https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-mccallion  
 

Quels sont les travaux en cours ? 
 
Les équipes de construction continuent d’améliorer et de déplacer d’importantes infrastructures de services publics à 
Mississauga-Sud, en prévision de l’élargissement de la route pour la construction du TLR qui devrait avoir lieu plus tard 
cette année. Ces travaux comprennent la mise en service de nouvelles conduites d’eau et l’installation de nouvelles 
infrastructures d’eaux pluviales, d’électricité et de télécommunications le long de la rue Hurontario, entre la rue Park et 
la QEW.  
 
Après l’installation des canalisations d’Alectra et des nouveaux poteaux électriques, les équipes travailleront avec 
Alectra pour changer les propriétés adjacentes aux nouvelles connexions électriques. Le déplacement de 
l’infrastructure de télécommunications de Bell et Rogers suivra. Les travaux de construction se dérouleront également 
sur le côté ouest de la rue Hurontario avec les voies de circulation actives du côté est. Une fois que la nouvelle 
infrastructure d’eaux pluviales sera installée le long du côté ouest de la rue Hurontario, cette étape permettra de 
terminer les murs anti-inondations et la nouvelle structure du pont sur le ruisseau Mary Fix, reliant le boulevard 
Eaglewood à l’est à l’avenue Oriole à l’ouest. L’intersection de la promenade Inglewood sera mise hors service une fois 
que la nouvelle intersection du boulevard Eaglewood sera terminée.  
 
La plupart des travaux sont prévus du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, et se déroulent dans la zone d’étape délimitée 
par des barils de contrôle de la circulation et des clôtures temporaires. Des avis supplémentaires seront fournis 
lorsqu’il faudra fermer une route temporairement, travailler la nuit ou le dimanche. Nous communiquerons également 
avec les propriétaires individuels concernant les exigences potentielles en matière d’accès à la propriété comme la 
fermeture temporaire d’une allée ou le raccordement de services publics. Ces travaux ne sont planifiés que lorsqu’ils 
sont nécessaires pour réaliser les travaux de manière efficace et sure. Des panneaux supplémentaires seront 
également installés pour informer les automobilistes et les piétons.  
 
Metrolinx a mis en place une équipe spécialisée dans l’engagement communautaire pour travailler avec les résidents 
de la région de Peel tout au long de la construction et de l’opération de ce projet de transport en commun 
transformateur. Si vous souhaitez obtenir les informations les plus récentes, veuillez vous adresser à 
peel@metrolinx.com. Ligne ouverte 24 heures sur 24 au 416-202-7500. 
 

 
 
CALENDRIER  
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi, de 10 h 

à 15 h.  
• Nous informerons les résidents davantage si des 

travaux sont prévus pendant la nuit et le weekend.  
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
• Faites attention aux véhicules lents qui entrent et 

sortent des zones de travail. 
• N’oubliez pas de réduire votre vitesse à l’approche 

des zones de travaux.  
 
À QUOI S’ATTENDRE ? 
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les 

perturbations. 
• Les résidents et les entreprises à proximité de la zone 

des travaux peuvent s’attendre à du bruit et des 
vibrations occasionnés par les camions, les 
excavatrices, les rétrocaveuses et tout autre 
équipement de construction lié à la réalisation des 
travaux. 

• Nous consulterons les propriétaires des terrains pour 
connaitre les besoins éventuels en matière d’accès 
aux terrains, tels que la fermeture temporaire d’une 
allée ou le raccordement de services publics. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN 
COMMUN 
• Visitez le site Web : www.miway.ca/updates pour les 

nouvelles. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 
PIÉTONNIÈRE 
• Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous vous 

déplacez près des chantiers de construction. 
• Soyez attentifs aux panneaux indiquant aux piétons le 

chemin à suivre, car il se peut que vous ayez à passer 
par un détour. 

• Des chemins de promenade clairs et définis seront 
maintenus pendant la construction pour assurer la 
sécurité des piétons. 

 

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-mccallion
mailto:peel@metrolinx.com


 

 
Communiquez avec nous : 
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Retrouvez-nous sur Twitter : @HurontarioLRT 
Visitez le site Web et inscrivez-vous à notre bulletin d’information : https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-mccallion  
 

 

   

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/tlr-hazel-mccallion

