
 
 

Visitez notre bureau communautaire de l’Est : 
Adresse : 660, avenue Eglinton Est (sur l’avenue Bayview)   
Horaires 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 (sur la rue Dufferin)  
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.  
Tél. : 416-782-8118 

Contactez-nous : 
Écrivez-nous : crosstown@metrolinx.com  
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO 
Consultez le site Internet : www.thecrosstown.ca/fr/ 

 

Avis de coupure d’eau 
Lundi, 24 octobre 2022 

Quels travaux sont en cours ? 
Le lundi, 24 octobre 2022, les équipes effectueront des travaux sur la bouche d’incendie à la 
gare de Chaplin. Une coupure d’eau est nécessaire afin de faciliter les travaux. La coupure 
d’eau sera effective dès 8 h, et pendant environ 8 heures. Le service d’eau sera rétabli à la fin 
des travaux. Veuillez lire attentivement les détails ci-dessous. 
 
Informations sur la coupure d’eau : 
 

• Lundi, 24 octobre 2022, à partir de 8 h, et pendant environ 8 heures. 
• Les résidences situées dans les zones ci-dessous seront affectées : 

o De 1 à 39, chemin Gilgorm (numéros impairs uniquement) 
o De 6 à 38, chemin Gilgorm (numéros pairs uniquement) 
o 572, avenue Eglinton Ouest  

• La coupure d’eau pourrait être plus courte ou plus longue que prévu et pourrait 
être retardée en cas d’imprévu. 

 
À quoi s’attendre ? 
Le service d’eau sera indisponible durant tout le temps des travaux. On peut s’attendre à du bruit 
provenant de l’activité de construction.  

 
 

Horaires des travaux 
• Lundi, 24 octobre 2022 à 8 h, pendant environ 8 heures. 
• Veuillez consulter attentivement les détails ci-dessus sur la coupure d’eau. 

 
Informations sur la circulation et pour les piétons  
• Aucune modification liée à ces travaux ne sera apportée à la configuration actuelle de la 

circulation ou des itinéraires piétonniers 
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