
 
 
Visitez notre bureau communautaire de l’est : 
Adresse : 660, avenue Eglinton Est (à l’avenue Bayview) 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél : 416-874-5900 

Visitez notre bureau communautaire de l’ouest : 
Adresse : 1848, avenue Eglinton Ouest (à la rue Dufferin) 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél. : 416-782-8118 

Nous contacter : 
Écrivez-nous à : crosstown@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO 
Visitez notre site Web : www.thecrosstown.ca 

 
 Available in English. 

 

Avis de coupure d’eau 
Du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre 2022 

Quels sont les travaux en cours ? 
Du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre 2022, les équipes effectueront des travaux sur la 
conduite d’eau principale du côté sud de l’avenue Eglinton, à l’ouest du chemin Mt Pleasant. Une 
coupure d’eau est nécessaire pour faciliter les travaux. La coupure de l’eau commencera le 
vendredi 14 octobre à 23 h et se poursuivra jusqu’au dimanche 16 octobre à 17 h. Le service d’eau 
sera rétabli à la fin des travaux. Veuillez lire attentivement les détails de la coupure d’eau ci-
dessous. 
 
Détails de la coupure d’eau : 
 

• Du vendredi 14 octobre, à partir de 23 h, au dimanche 16 octobre 2022, à 17 h.   
• Les propriétés situées à l’adresse suivante devraient être touchées : 

o 223, avenue Eglinton Est  
• La coupure d’eau pourrait être plus longue ou plus courte que prévu et pourrait être 

reportée en raison de circonstances imprévues. 
 

À quoi s’attendre 
Le service d’eau ne sera pas disponible pendant la durée des travaux. Il faut s’attendre à des bruits 
nocturnes dus aux travaux de construction.  
 

 
 
Heures des travaux 
• Du vendredi 14 octobre, à partir de 23 h, au dimanche 16 octobre 2022, à 17 h.   
• Veuillez consulter les détails sur la coupure d’eau ci-dessus. 
 
Renseignements sur la circulation et les déplacements des piétons 
• Aucune modification de la configuration actuelle de la circulation ou des voies piétonnes n’est 

requise pour ces travaux.

 

http://www.thecrosstown.ca/fr

