
REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

Une description du projet

Les étapes du processus d’évaluation environnementale (EE)

Les conditions actuelles dans le secteur à l’étude

Un résumé des solutions envisagées

Une description du plan recommandé à chaque emplacement, y compris les trajets 

proposés de détour pour chacun

Des mesures pour atténuer les répercussions environnementales à chaque emplacement

Prochaines étapes

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE EN LIGNE :

Remplacement de passages inférieurs de l’autoroute 401 aux chemins Westley (chemin Second Line) et 

Bainsville (chemin Third Line), Conception Détaillée et Étude d’Évaluation Environnementale

(WP 351-01-01 et WP 4088-13-01)

La présente SIP en ligne a pour but de donner aux intervenants et au public une introduction aux études et une 

occasion d’examiner et de commenter les travaux proposés, les effets prévus sur l’environnement et les mesures 

d’atténuation proposées pour le remplacement de chaque passage inférieur.

Ici, vous aurez l’occasion d’examiner : 

Veuillez partager vos opinions avec nous et nous faire part de toutes vos questions ou de tous vos 

commentaires, par l’entremise de la page Contact du site Web consacrée au projet. Un membre de l’équipe de 

projet vous répondra directement.

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de WSP (anciennement MMM Group 

Limited) pour entreprendre cette étude.

http://www.401bridgeimprovements.com/personne-ressource.html


REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

DESCRIPTION DU PROJET

Les actuelles conceptions détaillées et études 

d’évaluation environnementale menées par le 

ministère des Transports de l’Ontario (MTO) ont pour 

objet de préparer les plans recommandés pour le 

remplacement des passages inférieurs de l’autoroute 

401 aux chemins Westley (chemin Second Line) et 

Bainsville (chemin Third Line). Les deux passages 

inférieurs approchent de la fin de leur durée utile et 

doivent être remplacés.

Le passage inférieur du chemin Westley (chemin 

Second Line) est une structure à six travées avec 

poutres en béton précontraint. Construit en 1964 et 

remis en état, la dernière fois, en 1992, il accueille une 

voie de circulation dans chaque direction au-dessus 

de l’autoroute 401.

Le passage inférieur du chemin Bainsville (chemin 

Third Line) est une structure à six travées en béton 

précontraint. Construit en 1965 et remis en état, la 

dernière fois, en 1992, il accueille une voie de 

circulation dans chaque direction au-dessus de 

l’autoroute 401.

Chaque passage inférieur sera fermé pendant toute la 

durée de la démolition et de la construction. Des 

fermetures nocturnes occasionnelles, les fins de 

semaine, seront également requises sur l’autoroute 

401 et le chemin de comté 2. À cette occasion, on 

propose de détourner la circulation sur les chemins de 

comté adjacents. Les deux passages inférieurs ne 

seront pas fermés en même temps. 



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONMENTALE

Ces études suivent le processus de planification environnementale approuvé pour les 

projets du groupe « B » prévu par l’Évaluation environnementale de portée générale pour 

les installations provinciales de transport (2000) du MTO. Le public aura l’occasion 

d’intervenir pendant toute la durée du projet. 

Ces études ont pour objet de déterminer le plan recommandé pour le remplacement de 

chaque passage inférieur.

À la fin de ces études, des rapports d’étude environnementale sur les transports (REET) 

distincts seront rédigés pour chaque passage inférieur et ils comprendront :

• une description sommaire du projet;

• un exposé du processus d’ÉE;

• une description des principaux problèmes d’ingénierie de transport et environnementaux 

et des solutions apportées;

• une description du plan recommandé;

• un résumé de la consultation des intervenants et du public; et

• une description détaillée des effets prévus sur l’environnement, ainsi que des mesures 

d’atténuation recommandées qui seront intégrées aux documents contractuels. 

Dès la fin des études d’ÉE, les REET seront soumis à l’examen public pendant une période 

de 30 jours.

Janvier 2016

Avis de commencement de 

l’étude

Effectuer un inventaire sur place 

et examiner les conditions 

existantes

Élaborer et évaluer les solutions 

possibles quant aux étapes de 

conception et de construction

Indiquer les plans 

recommandés préliminaires et 

les répercussions et élaborer la 

stratégie d’atténuation

Juillet 2017

Centre d’information en ligne

Mettre au point les plans 

recommandés et préparer les 

rapports d’étude 

environnementale sur les 

transports (REET)

Septembre 2017

Présenter les REET à un 

examen public durant 30 jours

NOUS 

SOMMES ICI



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES AU CHEMIN WESTLEY

Faune et espèces en péril

• Le secteur à l’étude contient un habitat qui favorise une variété 

d’espèces de faune. 

• Les espèces en péril pouvant se trouver dans le secteur à l’étude sont 

le goglu des prés, l’hirondelle des granges, la sturnelle des prés, le 

noyer cendré et la tortue hargneuse.

• L’écaille d’une espèce en péril, la tortue hargneuse, a été observée sur 

l’accotement est du chemin Westley, au sud du passage inférieur. 

Aucune autre espèce en péril n’a été observée dans le secteur à 

l’étude. 

• Un nid d’hirondelle à front blanc, un oiseau migrateur qui n’est pas en 

péril, a été trouvé sous le passage inférieur.

Végétation

• La végétation dans le secteur à l’étude est surtout un mélange de 

forêts, de plaines et de marais.

• Aucune espèce de plante ni de communauté végétale rare n’a été 

trouvée dans le secteur à l’étude.
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CUM1-1 Type de plaine, champ sec ou humide

CUW1 Écosite de terre boisée minérale et cultivée

FOD7-2 Type de forêt, feuillus, frênes, terres basses fraîches et humides

FOD8-1 Type de forêt, feuillus, peupliers, fraîches et humides 

MAM2 Écosite de marais minéral

MAS2-1 Type de marais minéral de faible profondeur

Nid de tortue

Restes d’une tortue hargneuse

Limite de la classification écologique des terres

Direction de l’écoulement

Communautés végétales et caractéristiques 

naturelles au chemin Westley



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES AU CHEMIN BAINSVILLE

Faune et espèces en péril

• Le secteur à l’étude contient un habitat favorisant une variété 

d’espèces de faune sauvage. 

• Les espèces en péril pouvant se trouver dans le secteur à l’étude sont 

le goglu des prés, l’hirondelle des granges, la sturnelle des prés, le 

noyer cendré et la tortue hargneuse.

• Un animal d’une espéce en péril, la tortue hargneuse, a été observé 

dans un ponceau situé dans le quadrant nord-ouest du secteur à 

l’étude. Une sturnelle des prés a été observée en vol dans le quadrant 

sud-ouest. 

• Sept nids d’hirondelles à front blanc, un oiseau migrateur qui n’est 

pas en péril, ont été trouvés sous le passage inférieur.

Végétation

• La végétation dans le secteur à l’étude comprend des forêts, des 

plaines et des marais.

• Aucune espèce de plante ni communauté végétale rare n’a été 

trouvée dans le secteur à l’étude.
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CUM1-1 Type de plaine, champ sec ou humide

CUW1 Écosite de terre boisée minérale et cultivée

FOD7-2 Type de forêt, feuillus, frênes, terres basses fraîches et humides

FOD8-1 Type de forêt, feuillus, peupliers, fraîches et humides 

MAM2-2 Alpiste roseau, de type marais minéral 

MAS2-1 Type de marais minéral de faible profondeur

Emplacement de la tortue

Limite de la classification écologique des terres

Communautés végétales et caractéristiques naturelles 

au chemin Bainsville



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES (Suite)

C
O

N
D

I
T
I
O

N
S
 
D

E
S
 
M

I
L
I
E
U

X
 
S
O

C
I
O

-
C

U
L
T
U

R
E
L
S

Utilisation

des terrains 

Les terrains situés près du passage inférieur du chemin Westley sont désignés respectivement comme ressources agricoles, 

district résidentiel et terres humides d’importance provinciale (THIP) dans le plan officiel des Comtés unis de Stormont, Dundas

et Glengarry (POSDG) (ci-dessus). 

Les terrains situés près du passage inférieur du chemin Bainsville sont désignés respectivement comme ressources agricoles, 

agglomération rurale, district d’emploi, district résidentiel et THIP dans le POSDG.

Zones 

désignées 

par la 

province

Les THIP du ruisseau Westley sont situées à environ 650 m au sud-est du passage inférieur du chemin Westley. Une partie 

d’entre elles s’étend jusqu’aux rives du drain MacIntosh, qui passe à peu près à 85 m à l’est du chemin Westley.

La frontière nord des THIP de la baie de Bainsville est située à environ 450 m au sud du passage inférieur du chemin Bainsville. Il 

n’y a pas de lien défini en eau de surface entre le THIP et le secteur à l’étude.

Archéologie

Les travaux proposés auront généralement lieu dans des zones ayant subi des altérations de terrains et des perturbations de 

subsurface à la suite de travaux antérieurs. Le potentiel archéologique de ces secteurs est considéré comme faible, et une 

évaluation archéologique n’était pas nécessaire. Une telle évaluation est cependant en cours pour approximativement 0,375 ha 

de propriété privée au nord-ouest du passage inférieur du chemin Bainsville, qui servira d’aire temporaire pour les étapes de 

construction.

Patrimoine

culturel

Les passages inférieurs de l’autoroute 401 aux chemins Westley et Bainsville ont fait l’objet d’un examen dans le cadre de 

l’ouvrage Heritage Bridges: Identification and Assessment Guide Ontario, 1945-1965, et l’on n’y a décelé aucune valeur ni aucun 

intérêt de nature patrimoniale, de sorte qu’aucune autre évaluation patrimoniale n’est requise.

Terres humides d’importance

provinciale

Agglomération rurale

District d’emploi

District résidentiel

Legend

Terres de ressources agricoles

Carte d’utilisation du territoire pour les secteurs à l’étude (Plan officiel des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry [2005, consolidé 2009], Cédule A5)

Passage inférieur 

de l’autoroute 401 

au chemin Westley

Passage inférieur de 

l’autoroute 401 au 

chemin Bainsville



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

ÉVALUATION DES SOLUTIONS POSSIBLES

CRITÈRES RÉFECTION REMPLACEMENT

Environnement • Peut être effectuée dans l’empreinte actuelle des passages 

inférieurs, avec des répercussions minimales sur 

l’environnement.

• Un passage inférieur remis en état nécessitera d’autres 

réfections à intervalles réguliers, qui nuiront à la circulation 

sur les deux emplacements.

• Peut avoir des répercussions environnementales hors de 

l’empreinte des actuels passages inférieurs selon la 

conception et la méthodologie de construction du pont. 

Considérations

techniques

• Une réfection ne peut remédier aux défectuosités de 

conception (p. ex. hauteur libre, normes de résistance aux 

séismes).

• Elle a une durée utile plus courte qu’un nouveau passage 

inférieur.

• Permet de corriger les défectuosités de conception pour 

satisfaire aux normes courantes de conception (p. ex. 

augmenter la hauteur libre).

• Permet d’améliorer la conception géométrique et la 

sécurité.

• A une plus longue durée utile qu’une structure remise en 

état.

Coût • Coût légèrement inférieur à celui d’un remplacement.

• Coûts d’entretien accrus par rapport au remplacement.

• Coûte légèrement plus cher qu’une réfection, mais réduit 

les coûts d’entretien futur.

LE REMPLACEMENT est recommandé pour les deux passages inférieurs car ils approchent de la fin de leur durée utile. Un  

nouveau passage inférieur peut être conçu pour répondre aux normes courantes et avoir une plus longue durée utile.

Les deux études ont commencé par la collecte d’information grâce à un travail sur le terrain et à une recherche contextuelle pour déterminer la 

nécessité du projet et évaluer les conditions existantes. La première étape du processus d’évaluation environnementale et de conception a consisté 

à déterminer s’il était préférable de remettre en état ou de remplacer chaque passage inférieur.

Après que l’on a eu considéré le remplacement comme la stratégie préférable pour chaque passage inférieur, on a élaboré des options pour la 

méthodologie de construction (soit une fermeture complète de la route, soit une construction par étapes). Les solutions possibles ont été évaluées 

en tenant compte de l’environnement, du transport et du coût.

Solutions possibles examinées dans le cadre de ce projet :

1. Réfection ou remplacement

2. Fermeture complète ou construction par étape

La réfection signifie une réparation 

d’éléments structuraux de chaque 

passage inférieur pour prolonger sa 

durée utile.

Le remplacement signifie la 

substitution complète de l’actuel 

passage inférieur par un neuf.



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

ÉVALUATION DES SOLUTIONS POSSIBLES

CRITÈRES FERMETURE COMPLÈTE DE LA ROUTE CONSTRUCTION GRADUELLE

Environnement

naturel

• Réduit les répercussions environnementales puisque le 

passage inférieur est remplacé sur le même emplacement.

• Occasionne de plus grandes répercussions environnementales à 

cause des changements dans l’empreinte du remblai de la route et du 

passage inférieur.

Environnement

socio-culturel

• Pendant la construction, il faudra aménager un parcours de 

détour pour les automobilistes désirant traverser l’autoroute 

401 par le chemin Westley ou  Bainsville.

• Des fermetures d’une seule voie pourront être nécessaires 

quand les passages inférieurs demeureront partiellement 

ouverts.

• Réduit les répercussions sur l’autoroute 401.

• Nécessite quatre (4) fermetures nocturnes de courte durée 

(18 heures) de l’autoroute 401 pendant la démolition des 

actuels passages inférieurs, à raison de deux (2) fermetures 

par passage.

• Évite de recourir à des détours, mais a de plus longues répercussions 

sur la circulation (deux (2) ans de plus sur chaque emplacement).

• Des opérations sur une seule voie sont nécessaires pendant la durée 

de la construction.

• Quand la circulation est réduite à une seule voie, des files d’attente et 

des retards peuvent se produire sur les chemins Westley et Bainsville.

• Exige des fermetures plus courtes de l’autoroute 401.

Considérations

techniques

• La construction peut être menée à terme en deux (2) 

saisons pour chaque passage.

• Le tracé horizontal de la chaussée reste inchangé.

• La construction dure trois (3) saisons par passage inférieur.

• Nécessite des restrictions de voies et une largeur réduite de voie 

durant l’hiver.

• Nécessite un différent tracé horizontal.

• Certaines zones du nouveau tracé horizontal pourront se tasser de 

façon inégale.

Coût • Plus faible coût à cause d’une période de construction plus 

courte.

• Coût plus élevé à cause d’une plus longue durée de construction, de 

travaux temporaires et des coûts associés, ainsi que de la 

construction d’un nouveau remblai 

LA FERMETURE COMPLÈTE DE LA ROUTE est recommandée  pour les deux passages car elle entraîne une plus courte période de 

construction, ce qui réduit les perturbations de la circulation et peut être effectué à moindre coût.

Solutions possibles examinées dans le cadre de 

ce projet :

1. Réfection ou remplacement

2. Fermeture complète ou construction 

par étape

La fermeture complète nécessite la fermeture des chemins 

Westley et Bainsville aux passages inférieurs pendant la 

construction.  Un nouveau passage inférieur sera construit au 

même endroit que la structure existante. La circulation sera 

détournée à ce moment-là. La construction des deux nouveaux 

passages inférieurs n’aura pas lieu au même moment.

Une construction par étapes 

permet de laisser une ou deux 

voies de circulation pour les 

véhicules sur les passages 

inférieurs pendant la 

construction.



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 

(CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

PLAN RECOMMANDÉ : TRAJET DE DÉTOUR PENDANT LA FERMETURE DU CHEMIN WESTLEY

PLAN RECOMMANDÉ : NOUVEAU PASSAGE INFÉRIEUR AU CHEMIN WESTLEY

STRUCTURE

Pour permettre une plus longue durée utile, réduire les coûts 

d’entretien, modifier la conception défectueuse et tenir 

compte d’un futur élargissement, on recommande de 

remplacer le passage inférieur du chemin Westley par un 

nouveau passage inférieur à trois travées avec culées 

intégrées et un tablier en béton renforcé.

Le chemin Westley (chemin Second Line) à l’autoroute 401 sera fermé pour le remplacement du passage inférieur. 

Cette fermeture entraînera un détour de 7,25 km pour les véhicules qui auraient traversé l’autoroute 401 à cet 

emplacement. Le détour utilisera le chemin de comté 2 / l’ancienne autoroute 2, la route de desserte sud (South 

Service Road), ainsi que l’intersection de l’autoroute 401 au chemin Third Line. On prévoit que la circulation à la 

traversée du chemin Second Line sera surtout locale, et que le nombre de véhicules sera faible à cause de la 

population plus clairsemée des deux côtés de l’intersection. On ne prévoit pas de conséquences ni de retard pour la 

circulation sur le trajet de détour local, qui accueillera peu de véhicules supplémentaires.

DESSIN DU NOUVEAU PASSAGE INFÉRIEUR, VUE VERS L’EST

DESSIN DE LA NOUVELLE VUE EN COUPE 

DU CHEMIN  WESTLEY



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 

(CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

PLAN RECOMMANDÉ : TRAJET DE DÉTOUR PENDANT LA FERMETURE DU CHEMIN BAINSVILLE

PLAN RECOMMANDÉ : NOUVEAU PASSAGE INFÉRIEUR AU CHEMIN BAINSVILLE

STRUCTURE

Pour permettre une plus longue durée utile, réduire 

les coûts d’entretien, modifier la conception 

défectueuse et tenir compte d’un futur élargissement, 

on recommande de remplacer le passage inférieur 

du chemin Bainsville par un nouveau passage 

inférieur à trois travées avec culées intégrées et un 

tablier en béton renforcé.

Le chemin Bainsville (chemin Third Line) à l’autoroute 401 sera fermé pour le remplacement du passage inférieur. 

Cette fermeture entraînera un détour de 6,15 km pour les véhicules qui auraient traversé l’autoroute 401 à cet 

emplacement. Le détour utilisera la route de desserte sud (South Service Road) et le chemin de comté 2 et traversera 

l’autoroute 401 par l’intersection du chemin de comté 2 près du chemin Curry Hill (chemin Fourth Line). On prévoit que 

la circulation à la traversée du chemin Third Line sera surtout locale, et que le nombre de véhicules sera faible à cause 

de la population plus clairsemée des deux côtés de l’intersection. On ne prévoit pas de conséquences ni de retard 

pour la circulation sur le trajet de détour local, qui accueillera peu de véhicules supplémentaires.

DESSIN DE LA NOUVELLE VUE EN COUPE 

DU CHEMIN BAINSVILLE

DESSIN DU NOUVEAU PASSAGE INFÉRIEUR, VUE VERS L’EST



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

PLAN RECOMMANDÉ : TRAJETS DE DÉTOUR PENDANT LA FERMETURE DE L’AUTOROUTE 401

La circulation en direction est sur l’autoroute 401 sera acheminée 

vers la sortie au route de comté 2 / 34 (échangeur 814). Les 

véhicules suivront le route de comté 2 est jusqu’à l’échangeur du 

chemin 4th Line, où ils pourront revenir sur l’autoroute 401. 

La circulation en direction ouest sur l’autoroute 401 sera acheminée 

vers la sortie au chemin 4th Line (échangeur 825). Les véhicules 

suivront le route de comté 2 ouest jusqu’à l’échangeur du route de 

comté 2 / 34 où ils pourront revenir sur l’autoroute 401.

Pour démolir les passages inférieurs actuels, on utilisera un procédé rapide, ce qui améliorera la sécurité publique grâce à des détours et 

pourra être effectué pour moins cher qu’une démolition conventionnelle. L’opération nécessitera deux fermetures nocturnes de 12 à 18 

heures de l’autoroute 401 pour chaque passage inférieur (une pour les voies en direction est et une pour les voies en direction ouest). Elles 

auront lieu pendant les nuits du vendredi, du samedi et du dimanche, pour réduire les répercussions sur la circulation. Pendant ces 

fermetures, les trajets de détour indiqués ci-dessous seront en place.

Les passages inférieurs, qui accueillent la circulation des chemins Westley et Bainsville à travers l’autoroute 401, l’accueillent aussi à travers

la route de comté 2. Une fermeture nocturne de 18 heures de ce dernier sera nécessaire à chaque passage inférieur pour remplacer la travée

supérieure. À chaque fermeture, les véhicules locaux pourront utiliser la route de desserte sud (South Service Road) pour leur trajet vers l’est

ou l‘ouest.

PLAN RECOMMANDÉ : TRAJETS DE DÉTOUR, FERMETURE DU CHEMIN DE COMTÉ 2



REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE)

PLAN RECOMMANDÉ : CALENDRIER DE CONSTRUCTION

La construction des deux passages inférieurs est actuellement prévue pour durer 

trois (3) saisons (deux (2) saisons par passage). Celui du chemin Bainsville sera en 

construction au cours de la première et de la seconde années, et celui du chemin 

Westley le sera au cours de la deuxième et de la troisième années. La construction 

se déroulera comme suit :

Chemin Westley Chemin Bainsville

Première 

année

• Aucun travail ne sera effectué sur 

le passage inférieur du chemin 

Westley pendant la première 

année de construction. 

• Les deux voies seront ouvertes à 

la circulation.

• Démolition de l’actuel passage 

inférieur du chemin Bainsville. 

• Le passage inférieur sera fermé à 

la circulation et nécessitera un 

détour durant tous les mois d’été.

• Il sera rouvert à la circulation 

durant les mois d’hiver.

Deuxième

année

• Démolition de l’actuel passage 

inférieur du chemin Westley. 

• Le passage inférieur sera fermé à 

la circulation et nécessitera un 

détour durant tous les mois d’été. 

• Il sera rouvert à la circulation 

durant les mois d’hiver.

• Il sera ouvert pour les opérations 

touchant une seule voie (c.-a-d. 

une voie de circulation restera 

ouverte en permanence sur le 

passage inférieur). 

Troisième

année

• Il sera fermé à la circulation et 

nécessitera un détour durant tous 

les mois d’été.

• Aucun travail ne sera effectué sur 

le passage inférieur du chemin 

Bainsville pendant la troisième 

année de construction. 

• Les deux voies seront ouvertes à 

la circulation.

À mesure que progresseront cette conception et cette étude d’ÉE, le MTO 

continuera à chercher des occasions de raccourcir la durée de la construction.
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RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET MESURES D’ATTÉNUATION

FAUNE ET VÉGÉTATION 

La faune et la végétation pourront être perturbées 

pendant la construction.

• Aucun animal sauvage rencontré pendant la 

construction ne sera volontairement blessé.

• Si un membre d’une espèce en péril était 

rencontré à tout moment dans la zone de 

construction, le ministère des Richesses 

naturelles et des Forêts serait consulté.

• Si des travaux sont prévus pendant la période de 

reproduction des oiseaux (du 1er avril au 31 

août), des mesures de prévention du nichage

seront appliquées à chaque passage inférieur.

• Les terres humides d’importance provinciale et la 

végétation situées à proximité et n’exigeant pas 

un enlèvement seront protégées durant la 

construction. 

• Les sols exposés seront réensemencés avec des 

espèces indigènes.

BRUIT

Il pourrait y avoir des niveaux élevés de bruit 

pendant la construction à chaque passage inférieur, 

y compris des travaux nocturnes, pour la démolition 

des passages inférieurs existants.

• L’entrepreneur devra maintenir l’équipement en 

bon état de fonctionnement pour prévenir les 

bruits inutiles, et réduire le plus possible le 

fonctionnement au ralenti de l’équipement.

• Il se conformera au règlement municipal contre 

les nuisances acoustiques pour les opérations 

quotidiennes.

• Une exemption du règlement municipal contre les 

nuisances acoustiques (2016-20) sera obtenue 

avant la construction aux deux passages 

inférieurs, pour les travaux nocturnes requis.

GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINATION 

Les déchets, les matériaux excédentaires (y 

compris les sols imprégnés de sel) et les émissions 

peuvent contaminer l’environnement s’ils ne sont 

pas bien gérés.

• Les matériaux excédentaires seront gérés 

conformément aux normes provinciales.

• Les matériaux empilés seront conservés au moins 

à 30 m des cours d’eau et du sommet des pentes 

abruptes.

• Il incombera à l’entrepreneur de contrôler 

l’émission de poussière et d’autres polluants et de 

les empêcher de quitter le chantier.

• Des déversements de combustible ont été trouvés 

sur le bord du chemin Bainsville. La terre polluée 

retirée devra être éliminée dans un lieu approprié 

aux déchets dangereux.

OPÉRATIONS DE LA CIRCULATION ET ACCÈS

Des fermetures de courte durée de l’autoroute 401 

s’imposent pour la démolition des actuels passages 

inférieurs.

• Des trajets de détour seront aménagés pendant 

les fermetures de courte durée de l’autoroute 401 

et du chemin de comté 2.

• Des fermetures complètes de l’autoroute 401 et 

du chemin de comté 2 seront prévues en dehors 

des heures de pointe pour réduire les 

répercussions sur la circulation. Des agents de la 

police provinciale de l’Ontario seront présents sur 

les chemins de comté pendant ces fermetures 

pour aider à gérer la circulation.

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET CULTUREL 

Il est possible que l’on découvre des ressources 

archéologiques pendant la construction. 

• On ne connaît l’existence d’aucune ressource 

archéologique dans aucun des secteurs à l’étude, 

car les deux ont été très perturbés.

• Si l’évaluation archéologique menée dans la zone 

d’étape de construction de Bainsville révèle une 

ressource archéologique quelconque, le lieu sera 

géré conformément aux normes provinciales.

• Au cas où des dépôts archéologiques 

profondément enfouis seraient découverts 

pendant la construction, le ministètre du 

Tourisme, de la Culture et du Sport devrait en être 

informé sans tarder.

• Si des restes humains étaient découverts pendant 

la construction, on informera l’Unité de la 

réglementation des cimetières du ministère des 

Services gouvernementaux et des Services aux 

consommateurs.

SERVICES PUBLICS

Des services publics pouront être présents dans le 

passage inférieur du chemin Bainsville, mais ils ne 

devraient pas être touchés par la construction.

• Si des services publics étaient touchés pendant la 

construction, ils seraient déplacés au besoin.
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PROCHAINES ÉTAPES

Après la présente séance d’information publique en ligne, voici quelles seront les prochaines étapes :

• examiner les commentaires reçus et y répondre;

• perfectionner la conception détaillée et le plan d’atténuation des répercussions;

• préparer des rapports d’étude environnementale sur les transports (REET) séparés pour consultation

publique;

• mettre au point la conception détaillée et préparer des documents contractuels séparés;

• enfin, soumettre le projets aux appels d’offres.

M. Trevor Small, P. Eng.

Chargé de projet de la firme (WSP)

Téléphone : 289-835-2606 (direct) / 1-877-562-7947 (sans frais)

Courriel : Trevor.Small@wsp.com

No de téléc : 905-823-8503

Mme. Nancy Elliott

Gestionnaire de projet du MTO

Téléphone : 613-545-4662 / 1-800-267-0295 (sans frais)

Courriel : Nancy.Elliott@ontario.ca

No de téléc : 613-540-5106

Des renseignements sont disponibles en français:

Mme. Emily Sangster, MCIP, RPP

Urbaniste de la firme (WSP)

Téléphone : 613-690-1119 (direct) / 1-877-998-9912 (sans frais)

Courriel : Emily.Sangster@wsp.com

No de téléc : 613-736-8710

www.401bridgeimprovements.com

Merci d’avoir participé à la séance d’information publique en ligne. Nous accueillerons volontiers vos commentaires. Les renseignements sont

recueillis conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. À l’exception des renseignements personnels, tous

les commentaires feront partie du domaine public. Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, pour participer à ce projet,

faites-en part au soussigné.

Stakeholders and the public will be notified when the TESRs for these projects are available for review.

Si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec :

Veuillez formuler toutes les questions ou tous les commentaires à un membre de l’équipe ou ici, d’ici au 14 août 2017. 

http://www.401bridgeimprovements.com/personne-ressource.html

