
 

- AVIS DE DÉBUT D’ÉTUDE- 

ÉTUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
REMPLACEMENTS DES PASSAGES INFÉRIEURS DE 

L’AUTOROUTE 401 AUX CHEMINS BAINSVILLE ET WESTLEY   

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

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

Group pour entreprendre la conception préliminaire, la conception détaillée et les 

études d’évaluation environnementale concernant le remplacement des 

passages inférieurs des chemins Bainsville et Westley le long de l’autoroute 401, 

dans le canton de South Glengarry.  

Des fermetures de routes pourront être requises pendant le remplacement des 

ponts, auquel cas des trajets temporaires de détour seront établis.  

 
 
Le présent avis vise à vous informer du projet et à vous donner une occasion de 

formuler tous les commentaires, préoccupations ou questions que vous pourriez 

avoir. 

LE PROCESSUS 

Ces études sont effectuées conformément au processus de planification 

approuvé pour les projets du groupe « B » en vertu de l’Évaluation 

environnementale de portée générale pour les installations provinciales de 

transport (2000), avec la possibilité de consultation publique pendant tout le 

projet.  

Un site Web public a été lancé pour fournir de l’information sur les travaux 

proposés. On peut y accéder à www.401bridgeimprovements.com. 

Dès la fin de ces études, des rapports d’étude environnementale pour les 

transports (REET) seront préparés et exposés durant une période de 30 jours à 

l’intention du public. Des avis paraîtront dans les journaux et le site Web sera 

mis à jour pour expliquer le processus d’examen et indiquer les emplacements 

où l’on pourra consulter les REET.   

COMMENTAIRES 

Nous accueillerons volontiers tous les renseignements, commentaires ou 

questions que vous pourriez avoir sur ces projets. Si vous souhaitez vous 

renseigner davantage ou formuler des commentaires, veuillez visiter le site Web 

ou communiquer avec l’une ou l’autre des personnes ci-dessous, d’ici le 

vendredi 26 février, 2016 : 

 

Les renseignements seront 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 deviendront du domaine public. 

  

Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, et désirez 

participer à ce projet, faites-en part à l’une des personnes mentionnées ci-

dessus. 

 

Des renseignements sont disponibles en français en composant le (613) 736-

7200 poste 3561, auprès de Meghan MacMillan, Courriel: 

macmillanm@mmm.ca. 

 

M. Doug Raby, P.Eng. M
me

 Nancy Elliott, P.Eng. 

Chargé de projet de la firme Gestionnaire de projet 

MMM Group Limited 
1145, chemin Hunt Club, Suite 300 
Ottawa (Ont.) K1V 0Y3 

Ministère des Transports de l’Ontario, 
région de l’Est 
1355, boulevard John Counter 
Sac postal 4000 
Kingston (Ont.), K7L 5A3 
 

N° de tél. :  613-736-7200  N° de tél. : (613) 545-4662 

Sans frais :1-877-998-9912 Sans frais : 1-800-267-0295  

N° de téléc. : 613-736-8710 N° de téléc. : (613) 540-5106 

Courriel : rabyd@mmm.ca Courriel : nancy.elliott@ontario.ca 
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