HIGHWAY 417 KENT STREET OVERPASS REPLACEMENT

Welcome to the Public Information Centre (PIC)
for the Highway 417 Kent Street Overpass
Replacement, Detail Design Project.

At this PIC, you will have the
opportunity
to
review
and
comment on:
• The overall study process;
• Plans for the proposed
replacement of the Kent Street
overpass using rapid replacement
construction techniques;
• Construction staging and
implementation; and
• Anticipated impacts and proposed
mitigation.

Bridge Site /
Emplacement du
pont

Study area

Representatives from the Ministry of Transportation (MTO) and
MMM Group (MTO’s Consultant) are available to discuss the
project with you. Please ask questions and share your opinions
with us.
We encourage you to complete a comment sheet.

Please sign in.

REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE DU PASSAGE SUPÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417, RUE KENT

Bienvenue à cette séance d’information publique
(SIP) sur l’étude de conception détaillée du
projet de remplacement de la structure du
passage supérieur de l’autoroute 417 (rue Kent).

Construction
Staging Area /
Zone de préparation
des travaux

Zone d’étude

Au cours de cette SIP, vous aurez
l’occasion
de
prendre
connaissance et de formuler des
commentaires sur :
• le processus d’ensemble de
l’étude;
• les plans proposés pour le
remplacement du passage
supérieur de la rue Kent à l’aide
de techniques de construction de
remplacement rapide;
• la planification et la mise en œuvre
des travaux de construction;
• les impacts prévus et les mesures
d’atténuation proposées.

Des représentants du ministère des Transports de l’Ontario
(MTO) et de MMM Group (l’expert-conseil retenu par le MTO)
sont sur place pour discuter le projet avec vous. N’hésitez pas à
poser des questions et à nous donner votre opinion.
Nous vous encourageons à remplir une feuille de commentaires
distincte pour chaque projet.

Veuillez vous inscrire.
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Detail Design Study Process
This study is following the approved environmental planning
process for Group ‘B’ undertakings under the requirements of
the MTO’s Class Environmental Assessment (EA) for Provincial
Transportation Facilities (2000).
The Preliminary Design was documented in a Transportation
Environmental Study Report (TESR) which received
environmental clearance in 2008.
The EA process to be followed for detail design includes ongoing opportunities for public involvement.
Upon completion of the detail design, a Design and
Construction Report (DCR) will be prepared for the study and
will include:

•
•
•

A description of the recommended plan, including any
changes to transportation engineering and environmental
issues identified in Preliminary Design;
A summary of stakeholder consultation; and
A detailed description of anticipated environmental effects
and recommended mitigation measures that will be
incorporated into construction documents.

The DCR will be made available for a 30-day public review
period. Newspaper notices will be published at that time to
explain the review process and identify the locations where
the DCR is available for viewing.
Upon completion of the public review period, this study will be
considered to have met the requirements of MTO’s Class EA.
Under the Class EA, there are no ‘bump-up’ (Part II Order)
opportunities during the DCR review.
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Processus d’étude de la
conception détaillée

Study
Commencement /
Début d’étude

Cette étude conforme aux exigences du processus de
planification environnementale approuvé pour les projets
du groupe « B » en vertu de l’Évaluation environnementale
(EE) de portée générale pour les installations provinciales
de transport (2000) du MTO.

oct 2013

16

Kent St. Overpass
Notice
of
Study
Commencement / Avis
de début d’étude

Generate, Assess and
Evaluate Detail Design
Alternatives / Produire
et évaluer des autres
possibilités de design
détaillé

Develop Preferred
Detail Design
Alternative /
Élaborer la
possibilité préférée

La conception préliminaire a été documentée dans un
rapport d’étude environnementale pour les transports
(REET), qui a reçu l’autorisation environnementale en
2008.

jul/jui 2014

9
PIC / SIP
We are here /
Nous sommes ici

Prepare Design and
Construction Report
(DCR) / Préparer le
Rapport de conception
et de construction
(RCC)

summer/été 2014
30-day public
review of DCR /
Examen public
du RCC durant
30 jours

Prepare Construction
Drawings and
Specifications /
Préparer les dessins
et spécifications de
construction

Tender for
Construction /
Appel d’offres pour
la construction

Le processus d’EE applicable à la conception détaillée
pour cette étude offre des occasions permanentes de
participation du public.
Dès l’achèvement de la conception détaillée, un rapport de
conception et de construction (RCC) sera préparé et
comprendra :
• une description du plan recommandé, y compris tout
changement aux problèmes d’ingénierie des transports
et environnementaux exposés au cours de la conception
préliminaire;
• un résumé de la consultation des intervenants; et
• une description détaillée des effets environnementaux
prévus et des mesures d’atténuation à intégrer aux
documents de construction.
Le RCC sera mis à la disposition du public durant 30 jours.
Des avis paraîtront alors dans les journaux pour expliquer
le processus d’examen et indiquer les emplacements de ce
rapport.

Fall/automne 2014

Dès la fin de la période d’examen public cette étude sera
considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’EE de
portée générale du MTO, laquelle ne prévoit aucune
possibilité de reclassement en prenant un arrêt en vertu de
la partie II pendant l’examen du RCC.
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Contexte : conception préliminaire

Background: Preliminary Design
Between 2002 and 2008, MTO completed a Preliminary Design and Environmental Assessment (EA) study
to review infrastructure and operational issues on Highway 417 from Highway 416 to Anderson Road. The
study examined existing and future problems and opportunities and developed a Recommended Plan to
guide the future evolution of the Queensway. In general, the Recommended Plan involves widening
Highway 417 from 3 mainline lanes to 4 in each direction east of Metcalfe Street.

The Need for Improvements

De 2002 à 2008, le MTO a procédé à une évaluation environnementale (EE) et de conception préliminaire
pour examiner les questions opérationnelles et d’infrastructure sur l’autoroute 417 de l’autoroute 416 au
chemin Anderson. L’étude a permis d’examiner les problèmes actuels et anticipés, ainsi que les
possibilités qui s’offraient et a préparé un plan recommandé pour l’évolution du Queensway. En gros, le
plan recommande l’élargissement de l’autoroute 417 de trois à quatre voies principales dans les deux
directions à l’est de la rue Metcalfe.

Nécessité des améliorations

The Recommended Plan seeks to address specific issues, including:

Le plan recommandé aborde des questions spécifiques, y compris :

•

Improve the mobility of people and goods by addressing insufficient capacity for travel demands in
the study corridor;

•

l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens en remédiant à la capacité insuffisante pour
répondre aux besoins dans le corridor à l’étude;

•

Reduce congestion and associated delay;

•

la réduction de la congestion et des délais qu’elle entraîne;

•

Enhance safety and changed standards since original construction of Highway 417;

•

l’amélioration de la sécurité et la modification des normes depuis la construction de l’autoroute 417;

•

Operational and safety concerns with interchange geometry at some intersections; and

•

•

Improve existing highway infrastructure, significant portions of which are approaching the end of
expected service life.

les préoccupations relatives à la sécurité en raison de la géométrie des échangeurs à certaines
intersections; et

•

l’amélioration de l’infrastructure actuelle de l’autoroute dont d’importantes sections arrivent à la fin
de leur vie utile.

Next Steps
Following approval of the EA in 2008, the Ministry is proceeding with implementation of the
Recommended Plan including completion of Detail Design and contract preparation for specific
elements of the plan.

Prochaines étapes
Après l’approbation de l’EE en 2008, le ministère procède maintenant à la mise en œuvre du plan
recommandé, y compris l’achèvement de la conception détaillée et la préparation de contrats pour des
éléments spécifiques du plan.

Envergure des travaux : conception détaillée

Scope of Work: Detail Design
The Ministry of Transportation (MTO) has retained MMM Group Limited (MMM) to complete the detail
design for the Highway 417 Kent Street Overpass Replacement.

Le ministère des Transports (MTO) a retenu MMM Group Limited pour effectuer la conception détaillée
relative au remplacement de la structure du passage supérieur de l’autoroute 417 (rue Kent)

The project involves the following components:

Ce projet comprend les éléments suivants :

•
•
•
•
•
•

Replacement of the Kent Street Overpass using rapid replacement construction techniques;
Preparation of a temporary enclosed construction staging area for the bridge replacement activities
including construction of the new bridge decks and demolition of the existing bridges;
Replacement of the existing snow fence on the north barrier walls west of the bridge;
Construction of related works including drainage, roadside protection, illumination, and utility
relocations;
Construction operations on Kent Street, Chamberlain Avenue and the eastbound off-ramp to provide
the rapid replacement equipment with access from the construction staging area to the bridge site;
and
Traffic management, in conjunction with the City of Ottawa, for construction staging and the rapid
replacement operations. Before, during, and after rapid replacement operations, lane reductions
and full closures will be required on Highway 417 eastbound/westbound, the Kent Street eastbound
off-ramp, Chamberlain Avenue West to Kent Street North (to Catherine Street), and Chamberlain
Avenue.

•
•
•
•
•
•

Remplacement du passage supérieur de la rue Kent au moyen de techniques de construction à
remplacement rapide;
Préparation d’une zone provisoire pour l’aménagement d’aires en vue des activités de
remplacement du pont, y compris la construction de nouveaux tabliers et la démolition des ponts
actuels;
Remplacement de l’actuelle barrière à neige sur les parois nord à l’ouest du pont;
Travaux de construction connexes, y compris le drainage, la protection des bords de la route,
l’éclairage et le déplacement des services publics;
Travaux de construction sur la rue Kent, l’avenue Chamberlain et la bretelle de sortie en direction est
pour que l’équipement de remplacement rapide ait accès à l’emplacement du pont à partir de la
zone provisoire pour construction par étapes; et
Gestion de la circulation, en collaboration avec la Ville d’Ottawa, pour les phases des travaux de
construction et les opérations de remplacement rapide. Avant, pendant et après les opérations de
remplacement, il faudra réduire des voies et en fermer complètement d’autres sur l’autoroute 417 en
directions est et ouest, la bretelle de sortie en direction est de la rue Kent, l’avenue Chamberlain en
direction ouest vers la rue Kent nord, et l’avenue Chamberlain proprement dite.
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Kent Street Overpass Existing Structural Conditions
•
•
•
•

The Highway 417 Kent Street overpass is located on Highway 417 at the intersection with Kent Street
and is oriented in an east-west direction.
The structure carries three lanes of eastbound traffic and four lanes of westbound traffic on Highway
417 over Kent Street.
The overpass was constructed in 1965 and last rehabilitated in 1985. It includes two single variable
span and variable depth voided slab bridges across Highway 417 westbound lanes and eastbound
lanes. The bridges are separated by a longitudinal expansion joint at the median.
A detailed condition survey was conducted in 2010 and indicated that the concrete overlay on the
bridge deck has reached the end of its service life, as it has debonded with the original concrete deck
which increases the risk of moisture penetration. Replacement of the top slab requires a complete deck
replacement.

Recommended Plan
The Kent Street overpass will be rehabilitated to extend its service life by 40 years, including the following
proposed works:
• Complete replacement of the bridge deck;
• Conversion to semi-integral abutments;
• Refacing of existing abutments and wing walls;
• Reconstruction of traffic barrier walls including 2.2 m tall snow fence on the north side of the highway
west of the bridge;
• Reconstruction of bearing seats and installation of new bearings; and
• New underpass illumination.
The proposed replacement structure will be a superstructure of single variable width span with a thin slab
deck on steel-welded girders of variable depth.
The median barrier will be reconstructed and new illumination will be installed. Sidewalks and curbing will
be removed on the Kent Street eastbound off-ramp and Chamberlain Avenue West to Kent Street North for
the rapid replacement operations, and will be subsequently reinstated.

Conditions structurelles actuelles du passage
supérieur de la rue Kent
•
•
•
•

Le passage supérieur de l’autoroute 417 à la hauteur de la rue Kent est orienté dans un axe est/ouest.
La structure soutient trois voies de circulation en direction est, et quatre voies en direction ouest de l’autoroute
417 à la hauteur de la rue Kent.
Le passage supérieur a été construit en 1965 et sa plus récente remise en état remonte à 1985. Il est composé
de deux ponts à dalles nervurées de profondeur et d’envergure variables pour les voies en direction est et
ouest de l’autoroute 417. Les ponts sont séparés par un joint de dilatation longitudinal au terre-plein central.
Une inspection détaillée a été menée en 2010 et a révélé que la chaussée en béton du tablier du pont avait
atteint la fin de sa vie utile, car elle s’était décollée du tablier ce qui augmentait le risque d’infiltration de
l’humidité. Le remplacement de la chaussée exige le remplacement complet du tablier.

Plan recommandé
La voie supérieure de la rue Kent sera remise en état pour prolonger sa durée de vie de 40 ans, et les travaux
comprendront entre autres :
le remplacement complet du tablier du pont;
la conversion à des butées semi-intégrales;
la réfection des butées existantes et des murs en ailes;
le reconstruction des murs de glissières de sécurité, y compris de la barrière à neige de 2,2 mètres du côté
nord de l’autoroute à l’ouest du pont;
• la reconstruction des chaises de palier et l’installation de nouvelles chaises; et
• de nouveaux dispositifs d’éclairage pour le passage supérieur.
•
•
•
•

La structure de remplacement proposée sera d’envergure variable avec un tablier mince en dalles reposant sur
des poutres en acier soudé de profondeurs variables.
La barrière centrale sera reconstruite et de nouveaux dispositifs d’éclairage seront installés. Les trottoirs et
bordures de trottoirs seront enlevés sur la bretelle de sortie en direction est sur la rue Kent et sur l’avenue
Chamberlain ouest jusqu’à la rue Kent nord lors des travaux de remplacement rapide, et seront par la suite
réinstallés.

Design recommendations that were developed through the Context Sensitive Design process for the
Ottawa Queensway corridor and which will be incorporated as part of this project include:
• Incorporating an architectural motif into the wing wall/abutment surface to represent an upward arching
pilaster;
• Underdeck lighting; and
• Enhanced streetscaping / landscaping on Chamberlain Avenue and Kent Street North.

Les recommandations de conception issues d’un processus de conception sensible au contexte pour le corridor
du Queensway d’Ottawa et qui font partie intégrante de ce projet comprennent :
• l’intégration de motifs architecturaux sur la surface des murs et butées en forme de moulure pointant vers le
haut;
• l’éclairage sous le pont;
• l’embellissement de l’architecture paysagère et de rue sur l’avenue Chamberlain et la rue Kent nord.

Construction will start in Fall 2014 and resume in Spring 2015, over two construction seasons.

La construction débutera à l’automne 2014, puis reprendra au printemps 2015 s’échelonnant ainsi sur deux
saisons de travaux de construction.

Existing east abutment wall / Mur de butée existant

Existing bridge deck / Palier actuel du pont

Existing concrete traffic barrier / Barrière de circulation en
béton existante
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Existing Environmental Conditions

Conditions environnementales actuelles

Vegetation & Wildlife

Végétation et faune

•

•

•
•
•
•

Highly urbanized area with discontinuous landscaped/cultural vegetation along the Highway 417 right-of-way
and in the rapid lift staging area that is considered to be of low ecological significance;
No areas of significant habitat or designated natural areas;
No suitable habitat within study area for provincially significant plant species, or for wildlife Species at Risk or
Provincially Rare species;
Migratory birds, as well as common resident species, may use the Highway 417 Kent Street Overpass for
nesting; and
No watercourses are present within the project limits.

Traffic

• The Highway 417 eastbound off-ramp runs parallel to Chamberlain Avenue and enters Kent Street, a threelane urban roadway that carries northbound traffic under the highway;
• The two-lane off-ramp at Kent Street is separated by a raised median from the third lane, which is a dedicated
left-turning lane from Chamberlain Avenue to Kent Street; and
• A total of 62, 300 vehicles currently use Highway 417 at Kent Street during the 17-hour required weekend
closure period when the rapid replacement of the overpass structure would be scheduled.

Noise
•
•
•

There are no existing noise attenuation walls located within the study area, however a noise wall is proposed
along the south side of Highway 417 from Lyon Street to the Rideau Canal, as part of the Highway 417 Noise
Barrier Retrofits project (WP 4088-07-01)
Noise sensitive receptors in the vicinity of the study area include private residences, commercial businesses,
religious institutes, and an Embassy; and
Existing noise levels at receptors located directly adjacent to the highway are approximately 70 - 75 dBA.

Archaeology and Cultural Heritage

• Based on the Stage I and Stage II Archaeological Assessments completed during preliminary design, no
evidence of archaeological resources were found within the existing Highway 417 right-of-way, which has
been significantly disturbed; and
• A Cultural Heritage Evaluation was completed for the Kent Street Overpass structure during detail design,
and determined that the structure does not meet the threshold to be considered of provincial importance or
eligible for inclusion on the Ontario Heritage Bridge List.

•
•
•
•

Des secteurs densément urbanisés avec des étendues discontinues de végétation aménagée ou naturelle le
long de l’emprise de l’autoroute 417 et dans la zone réservée aux opérations de construction rapide sont de peu
d’intérêt sur le plan écologique.
Il n’y a aucun habitat ou aire naturelle désignée.
Il n’y a pas d’habitat dans la zone à l’étude pour des espèces de plantes rares, ou des espèces animales rares
ou en péril selon la loi provinciale.
Les oiseaux migrateurs et certaines espèces communes résidentes pourront installer des nids dans la structure
du passage supérieur de l’autoroute 417 sur la rue Kent.
Il n’y a pas de cours d’eau dans les limites de la zone visée par le projet.

Circulation
•
•
•

La bretelle de sortie en direction est de l’autoroute 417 est parallèle à l’avenue Chamberlain et rejoint la rue Kent,
une artère de circulation urbaine à trois voies sur laquelle circulent les véhicules en direction nord sous
l’autoroute.
La bretelle de sortie à deux voies à la hauteur de la rue Kent est séparée par un terre-plein central surélevé
depuis la troisième voie réservée au virage à gauche de l’avenue Chamberlain jusqu’à la rue Kent.
Un total de 62 300 véhicules circulent sur l’autoroute 417 à la hauteur de la rue Kent au cours d’une période de
17 heures, soit le temps requis pour le remplacement rapide du passage supérieur.

Bruit
•
•
•

Il n’y a actuellement pas de mur antibruit dans la zone visée par l’étude, mais un tel mur est proposé le long du
côté sud de l’autoroute 417, de la rue Lyon au canal Rideau, dans le cadre du projet d’aménagement de murs
antibruits (WP 4088 07 01).
Parmi les entités susceptibles d’être incommodées par le bruit dans la zone à l’étude, il y a des habitations
privées, des commerces, des lieux de culte et une ambassade.
Les niveaux de bruit existants pour ces entités directement adjacentes à l’autoroute avoisinent entre 70 et 75
dBA.

Patrimoine archéologique et culturel
•
•

En se basant sur les deux premières phases des évaluations archéologiques menées lors de la conception
préliminaire, aucune trace de ressources archéologique n’a été décelée sur l’emprise actuelle de l’autoroute 417
qui aurait été perturbée.
Une évaluation du patrimoine archéologique a été menée lors de la conception détaillée du passage supérieur
de la rue Kent, et il a été déterminé que la structure n’est pas susceptible d’être considérée comme
d’importance provinciale, ni admissible à la liste ontarienne des ponts à valeur patrimoniale.

CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES

SOCIAL / CULTURAL
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Landscaped / cultural vegetation adjacent to the overpass /
Végétation aménagée ou cultivée adjacente au passage supérieur

CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES
NATURELLES

NATURAL ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

Metal barrier wall west of Lyon Street / Barrière de métal à l’ouest
de la rue Lyon
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Plan recommandé : construction sur l’autoroute 417

Les travaux de construction sur
l’autoroute 417 comprendront le
remplacement rapide des structures
du passage supérieur, l’installation de
barrières de circulation sur le terreplein central, et de barrières de
circulation extérieures en béton des
côtés nord et sud de l’autoroute.

KENT STREET STRUCTURES TO BE
REPLACED USING RAPID
REPLACEMENT TECHNOLOGY /
STRUCTURES DE LA RUE KENT
REMPLACÉES PAR LA TECHNOLOGIE DE
REMPLACEMENT RAPIDE
MEDIAN CONCRETE TRAFFIC BARRIER /
BARRIÈRE DE CIRCULATION EN BÉTON
SUR LE TERRE-PLEIN

CONCRETE TRAFFIC BARRIER /
BARRIÈRE DE CIRCULATION EN
BÉTON

CONCRETE TRAFFIC BARRIER /
BARRIÈRE DE CIRCULATION EN
BÉTON

CONCRETE TRAFFIC BARRIER /
BARRIÈRE DE CIRCULATION EN BÉTON

Construction on Highway 417 will
include the rapid replacement of the
overpass
structures
and
the
installation of median concrete traffic
barriers and exterior concrete traffic
barriers on the north and south sides
of the highway.
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Recommended Plan: Kent Street Construction

Construction on Kent Street will
include: reconstructing sidewalks;
reconstructing
the
median
between the two-lane off-ramp
and
left-turn
lane
from
Chamberlain Avenue to Kent; and
reinstating
asphalt
paving.
Vegetation
removed
in
the
construction staging area will also
be reinstated following the rapid
replacement
operations.
Additional streetscaping will be
provided in the areas adjacent to
the bridge site, as indicated, and
may include landscaping, street
furniture, and black picket fencing.
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Plan recommandé : construction sur la rue Kent

RECONSTRUCT MEDIAN AND SIDEWALKS, REMOVED TO PROVIDE
SELF PROPELLED MOBILE TRANSPORTATION UNITS ACCESS TO
THE STRUCTURE /
RECONSTRUCTION DU TERRE-PLEIN ET DES TROTTOIRS ENLEVÉS
POUR PERMETTRE L’ACCÈS À LA STRUCTURE AUX TRANSPORTEURS
MODULAIRES AUTOPORTÉS

AREA OF ADDITIONAL STREETSCAPING
ADJACENT TO BRIDGE SITE /
ZONE DES ÉLÉMENTS ADDITIONNELS DE
PAYSAGE DE RUE À CÔTÉ DE PONT

REINSTATE ASPHALT PAVING /
RÉINSTALLATION DU
REVÊTEMENT D’ASPHALTE

La construction sur la rue Kent
comprendra : la reconstruction de
trottoirs; la reconstruction du terreplein entre la rampe de sortie à
deux voies et la voie réservée au
virage à gauche de l’avenue
Chamberlain à la rue Kent;
l’installation
d’un
nouveau
revêtement
d’asphalte.
La
végétation enlevée dans la zone
des travaux de construction sera
remplacée après les travaux de
remplacement rapide. Comme
indiqué, des éléments additionnels
de paysage de rue seront installés
et pourraient comprendre de
l’aménagement
paysager,
du
mobilier urbain et une clôture en
lattes verticales noires.

REINSTATE VEGETATION REMOVED IN
CONSTRUCTION STAGING AREA /
REMPLACEMENT DE LA VÉGÉTATION ENLEVÉE
LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
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Plan recommandé : zone de
construction/assemblage

Recommended Plan: Rapid Lift Staging Area
New slab on steel girder bridge decks will
be constructed in the temporary staging
area.

Le nouveau tablier du pont sur poutres
d’acier sera assemblé dans cette zone de
travaux temporaires.

The staging area will be located on MTO
property adjacent to the bridge site on the
north side of Chamberlain Avenue. The
area will be levelled to the grade of
Chamberlain Avenue to accommodate the
rapid
replacement
equipment
(selfpropelled modular transporters or SPMTs).
Temporary roadway protection will be
installed.

La zone sera située sur un terrain dont le
MTO est propriétaire, adjacent au site du
pont, du côté nord de l’avenue
Chamberlain. Ce terrain sera nivelé au
niveau de l’avenue Chamberlain pour
accommoder le matériel de remplacement
rapide
(transporteurs
modulaires
autoportés,
TMA).
Une
protection
temporaire de la voie de circulation sera
installée.

NEW WESTBOUND LANE STRUCTURE
“ADAPTABLE STAND FOR OLD
EASTBOUND LANE STRUCTURE” /
NEW WESTBOUND LANE STRUCTURE
“ADAPTABLE STAND FOR OLD
EASTBOUND LANE STRUCTURE”

NEW EASTBOUND LANE
STRUCTURE /
NOUVELLE STRUCTURE DE LA
VOIE EN DIRECTION EST

Existing deck spans will be removed and
transported to the site and erected using
SPMTs.

ROADWAY PROTECTION /
PROTECTION DE LA VOIE DE
CIRCULATION

SPMTs will access the staging area via
Chamberlain.

Les TMA auront accès à la zone de travail
par l’avenue Chamberlain.
RAPID LIFT STAGING AREA / ZONE DE CONSTRUCTION/ASSEMBLAGE

OLD EASTBOUND LANE
STRUCTURE “WAIT AREA” /
LA STRUCTURE DE L’ANCIENNE
VOIE EN DIRECTION EST SERVIRA
DE « ZONE D’ATTENTE »

The MTO has used rapid replacement construction to replace 400-series highway
structures in Ontario, including the replacement of the Island Park Drive, Clyde
Avenue and Carling Avenue EB bridges / Le MTO a eu recours à la technique de
remplacement rapide pour remplacer plus de 400 structures d’autoroutes en
Ontario, y compris le remplacement de ponts sur la promenade Island Park,
l’avenue Clyde et l’avenue Carling

Les travées du pont existantes seront
retirées, transportées sur le site et montées
à l’aide des TMA.

NEW HYDRO POLE TEMPORARY RELOCATION AND
POWER INTERRUPTION FOR DURATION OF RAPID LIFT /
DÉPLACEMENT DU NOUVEAU POTEAU ÉLECTRIQUE
TEMPORAIRE ET INTERRUPTION DE COURANT LORS DE
L’INSTALLATION RAPIDE

Clyde Avenue overpass bridge deck rapid replacement /
Remplacement rapide de tablier de pont du passage supérieur de l’avenue Clyde

OLD WESTBOUND LANE
STRUCTURE /
ANCIENNE STRUCTURE DE LA
VOIE EN DIRECTION OUEST

HYDRO POLE TO BE RELOCATED /
POTEAU ÉLECTRIQUE À DÉPLACER

Existing landscaped and cultural vegetation in Rapid Lift Staging Area on
Chamberlain Avenue / État actuel de la végétation naturelle et cultivée dans la
zone d’assemblage des éléments de remplacement rapide sur la rue Chamberlain
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REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE DU PASSAGE SUPÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417, RUE KENT

Summary of Construction Staging
WORK STAGE (WS)

WS 1

Preparation of construction staging area to
accommodate rapid replacement equipment
(SPMTs) and construction of temporary
structure stands

TIMING

Fall 2014

Sommaire des étapes de la construction
TRAFFIC IMPACTS

Impacts to City roadways:
• Nighttime lane reduction on Chamberlain Avenue for activities related to the
staging area preparation

ÉTAPES DES TRAVAUX (ET)

ET 1

Estimated duration: As required during contract

Préparation de la zone des travaux de
construction pour accommoder le matériel de
remplacement rapide (TMA) et construction
de supports de structures temporaires

CALENDRIER

Impacts sur les artères municipales :
• Fermeture de voies la nuit sur l’avenue Chamberlain à cause de travaux liés à
Automne 2014
la préparation de la zone
Durée prévue : au besoin au cours de l’exécution des travaux

Impacts to Highway 417:
• The Kent Street eastbound off-ramp will be reduced to one lane

WS 2

Refacing of both the east and west abutments

Fall 2014

Impacts to City roadways:
• Chamberlain Avenue West to Kent Street North will be closed

Impacts sur l’autoroute 417 :
• Réduction à une voie de la bretelle de sortie de la rue Kent en direction est

ET 2

Réfection des butées est et ouest

Automne 2014 Impacts sur les artères municipales :
• Fermeture de l’avenue Chamberlain ouest à la rue Kent nord

Estimated duration: 6 to 8 weeks

WS 3

Rebuilding of retaining walls on the four
quadrants of the bridge, including approach
barrier walls

Spring 2015

WS 4

WS 5

Placement of pavement on Highway 417 to
Summer 2015
upper base course

WS 7

WS 8

Impacts to Highway 417:
• Overnight work with partial closures to traffic on Highway 417
• At least two lanes of traffic will be maintained in each direction on Highway
Pre-replacement work on the bridge structure
417 during daytime construction activities
Summer 2015
on Highway 417 for three weekends prior to
• Lane 4 of Highway 417 westbound and the O’Connor Street North
the rapid lift operations
westbound on-ramp will remain closed during the first and third weekends of
work

ET 3

July / August
2015

Impacts sur l’autoroute 417 :
Reconstruction des murs de soutènement aux
quatre extrémités du pont, y compris les murs Printemps 2015 • Des voies seront fermées pour permettre les travaux en dehors des heures
de pointe
des barrières de l’approche
Durée prévue : 2 à 3 mois

ET 4

Reconstruction des barrières du terre-plein audelà des limites de la structure du pont

Été 2015

ET 5

Revêtement de la couche supérieure
d’asphalte de l’autoroute 417

Été 2015

ET 6

Travaux préparatoires au remplacement sur la
structure du pont de l’autoroute 417 pour trois
fins de semaine avant les travaux de
remplacement rapide

Été 2015

Durée prévue : 3 fins de semaine avant les travaux de remplacement rapide

Impacts to Highway 417:
• The Kent Street eastbound off-ramp will be closed

Impacts sur l’autoroute 417 :
• La bretelle de sortie de la rue Kent en direction est sera fermée

ET 7

Préparation de la bretelle direction est de la
rue Kent et de l’avenue Chamberlain ouest
vers la rue Kent nord pour les opérations de
remplacement rapide

Été 2015

Durée prévue : 1 à 2 semaines

Impacts to Highway 417:
• Full weekend traffic closures on Highway 417, the Kent Street eastbound offramp, the O’Connor Street North westbound on-ramp, the Parkdale Avenue
eastbound on-ramp, and the Carling Avenue eastbound on-ramp

Impacts sur l’autoroute 417 :
• Fermeture complète d’une fin de semaine de l’autoroute 417, de la bretelle
de sortie est à la rue Kent, de la bretelle d’accès ouest de la rue O’Connor, de
la bretelle d’accès direction est de l’avenue Parkdale, et de la bretelle
d’accès direction est de l’avenue Carling

Impacts to City roadways:
• Full closure of Kent Street North and Chamberlain Avenue from Bronson
Avenue to Bank Street
• Closure of Percy Street between Catherine Street to Chamberlain Avenue

ET 8

Fin de semaine de l’installation rapide

juillet / août
2015

August 2015

Impacts to City roadways:
• Chamberlain Avenue West to Kent Street North will be closed
• The sidewalk on the east side of Kent Street will be closed
• Pedestrians will be detoured to use the sidewalk on Bank Street

Impacts sur l’autoroute 417 :
• La bretelle de sortie vers l’est de la rue Kent sera fermée

ET 9

Remise en état de l’avenue Chamberlain
ouest vers la rue Kent nord

août 2015

Estimated duration: 2 to 3 weeks

WS10

Post-replacement work on the bridge structure
on Highway 417 for three weekends after the
rapid lift operations.

August 2015

Impacts to Highway 417:
• Overnight work with partial closures to traffic on Highway 417
• At least two lanes of traffic will be maintained in each direction on Highway
417 during daytime construction activities
• Lane 4 of Highway 417 westbound and the O’Connor Street North
westbound on-ramp will remain closed during the first and third weekends of
work
Estimated duration: 3 weekends after rapid replacement operations

Impacts sur les artères municipales :
• Fermeture complète de la rue Kent nord et de l’avenue Chamberlain de
l’avenue Bronson à la rue Bank
• Fermeture de la rue Percy entre la rue Catherine et l’avenue Chamberlain
Durée prévue : 1 fin de semaine, de samedi 18 h à dimanche 11 h (17 heures)

Impacts to Highway 417:
• The Kent Street eastbound off-ramp will be closed

WS 9

Impacts sur les artères municipales :
• L’avenue Chamberlain ouest vers la rue Kent nord sera fermée
• Le trottoir du côté est de la rue Kent sera fermé
• Les piétons devront emprunter le trottoir de la rue Bank

Estimated duration: 1 to 2 weeks

Estimated duration: 1 weekend - Saturday 18:00 to Sunday 11:00 (17 hours)

Reinstatement of Chamberlain Avenue West to
Kent Street North

Impacts sur l’autoroute 417 :
• Travaux de nuit avec fermetures partielles à la circulation sur l’autoroute 417
• Au moins deux voies demeureront ouvertes dans chaque direction sur
l’autoroute 417 au cours des travaux de jour
• La quatrième voie en direction ouest de l’autoroute 427 et la bretelle d’accès
de la rue O’Connor nord seront fermées au cours de la première et de la
troisième fin de semaine des travaux

Estimated duration: 3 weekends prior to rapid replacement operations

Preparation of the Kent Street eastbound offImpacts to City roadways:
ramp and Chamberlain Avenue West to Kent Summer 2015 • Chamberlain Avenue West to Kent Street North will be closed
Street North for the rapid lift operations
• The sidewalk on the east side of Kent Street will be closed
• Pedestrians will be detoured to use the sidewalk on Bank Street

Rapid Lift Weekend

Durée prévue : 6 à 8 semaines

Estimated duration: 2 to 3 months

Rebuilding median barrier walls beyond the
Summer 2015
limits of the bridge structure

WS 6

Impacts to Highway 417:
• Work will be completed with lane reductions during off-peak hours

IMPACTS SUR LA CIRCULATION

Impacts sur les artères municipales :
• L’avenue Chamberlain ouest vers la rue Kent nord sera fermée
• Le trottoir du côté est de la rue Kent sera fermé
• Les piétons devront emprunter le trottoir de la rue Bank
Durée prévue : 2 à 3 semaines

ET 10

Travaux subséquents au remplacement sur la
structure du pont de l’autoroute 417 pour trois
fins de semaine après le remplacement rapide

août 2015

Impacts sur l’autoroute 417 :
• Travaux de nuit avec fermetures partielles à la circulation sur l’autoroute 417
• Au moins deux voies de circulation seront maintenues le jour dans chaque
direction de l’autoroute 417 au cours des travaux de construction
• La quatrième voie de l’autoroute 417 en direction ouest et la rampe d’accès
en direction ouest de la rue O’Connor nord demeureront fermées au cours
de la première et de la troisième fin de semaine des travaux
Durée prévue : 3 fins de semaine après les travaux de remplacement rapide
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Summary of Construction Staging:
Work Stage Locations

WS / ET 6/10

REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE DU PASSAGE SUPÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417, RUE KENT

WS / ET 4

Sommaire des étapes de la construction:
emplacements de travail

WS / ET
3

WS / ET
1

WS / ET
5

WS / ET
3

WS / ET
2

WS / ET
7/9

WS / ET 1

Staging area and stand preparation / Zone de travaux et de préparation des supports

WS / ET 6

Pre-replacement work on structure / Travaux préparatoires au remplacement de la structure

WS / ET 2

Abutment refacing / Réfection de la face des butées

WS / ET 7

Preparation for rapid lift / Préparation de l’installation rapide

WS / ET 3

Rebuilding retaining walls / Reconstruction des murs de soutènement

WS / ET 8

Rapid lift weekend (not pictured) / Fin de semaine de l’installation rapide (non illustrée)

WS / ET 4

Rebuilding median barrier walls / Reconstruction des barrières du terre-plein

WS / ET 9

Road reinstatement / Remise en service de la route

WS / ET 5

Pavement of upper base course / Revêtement de la couche de base supérieure

WS / ET 10

Post-replacement work on structure / Travaux subséquents au remplacement de la structure
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Préparation des travaux :
rue Kent et avenue Chamberlain

Construction Staging:
Kent Street and Chamberlain Avenue
Work Stage 2:
Refacing of both the east and west abutments.

Étape 2 des travaux:
Réfection des butées est et ouest.

Estimated duration: 6 to 8 weeks.

Durée prévue : 6 à 8 semaines.

HIGHWAY 417 EASTBOUND LANE REDUCTION
AT BRONSON AVENUE /
RÉTRÉCISSEMENT DE LA VOIE VERS L’EST DE
L’AUTOROUTE 417 À L’AVENUE BRONSON

MAINTAIN 4 LANES ON HIGHWAY 417
WESTBOUND DURING PEAK PERIODS /
MAINTIEN DE 4 VOIES DE L’AUTOROUTE 417
VERS L’OUEST AUX HEURES DE POINTE

MAINTAIN 3 LANES ON HIGHWAY 417 EASTBOUND
DURING PEAK PERIODS /
MAINTIEN DE 3 VOIES DE L’AUTOROUTE 417 VERS L’EST
AUX HEURES DE POINTE

RAMP LANE REDUCTION TO ALLOW
ABUTMENT REFACING /
RÉTRÉCISSEMENT DE LA BRETELLE D’ACCÈS
POUR LA RÉFECTION DE LA BUTÉE

TEMPORARY CONCRETE
BARRIER
BARRIÈRE TEMPORAIRE
EN BÉTON
MAINTAIN SIDEWALK ON
ROADWAY /
MAINTIEN DU TROTTOIR
EN BORDURE DE LA VOIE

CHAMBERLAIN AVENUE LANE
CLOSURE – ADVISORY SIGNAGE PER
OTM BOOK 7 /
FERMETURE DE VOIE SUR AVENUE
CHAMBERLAIN – SIGNALISATION
CONFORME AU OTM LIVRE 7

Chamberlain Avenue looking west /
Avenue Chamberlain, vue vers l’ouest

CONSTRUCTION ACCESS TO
CLOSED LANE /
ACCÈS DE CONSTRUCTION À
LA VOIE FERMÉE

MAINTAIN 2 LANES ON CHAMBERLAIN
AVENUE DURING PEAK PERIODS /
MAINTIEN DE 2 VOIES SUR L’AVENUE
CHAMBERLAIN AUX HEURES DE POINTE

Chamberlain Avenue and Kent Street eastbound off ramp looking west /
Bretelle de sortie direction est de l’avenue Chamberlain et de la rue
Kent, vue vers l’ouest

CONSTRUCTION ACCESS TO
WEST ABUTMENT /
ACCÈS DE CONSTRUCTION À
LA BUTÉE OUEST

Chamberlain Avenue and Kent Street eastbound off ramp looking east /
Bretelle de sortie direction est de l’avenue Chamberlain et de la rue
Kent, vue vers l’est

CONSTRUCTION ACCESS TO
STAGING AREA /
ACCÈS DE CONSTRUCTION À
LA ZONE DE PRÉPARATION

Intersection of Chamberlain Avenue and Kent Street looking northeast /
Intersection avenue Chamberlain et rue Kent, vue vers le nord-est

HIGHWAY 417 KENT STREET OVERPASS REPLACEMENT

REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE DU PASSAGE SUPÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417, RUE KENT

Préparation des travaux : autoroute 417

Construction Staging: Highway 417
Work Stages 3 to 5:
Rebuilding of retaining walls on the four quadrants of the bridge, including approach barrier walls.
Rebuilding median barrier walls beyond the limits of the bridge structure.
Placement of pavement on Highway 417 to upper base course.

Étapes 3 à 5 des travaux :
Reconstruction des murs de soutènement aux quatre extrémités du pont, y compris les murs des approches.
Reconstruction des murs de barrières sur le terre-plein au delà des limites de la structure du pont.
Bitumage de la couche supérieure de l’autoroute 417.

Estimated duration 2 to 3 months.

Durée prévue des travaux : de 2 à 3 mois.
MOVABLE CONCRETE BARRIER
DAYTIME CONFIGURATION /
CONFIGURATION DES BARRIÈRES DE
BÉTON MOBILES LE JOUR

LANE REDUCTIONS FROM 3 LANES TO 2 FOR OFF
PEAK AND NIGHTTIME SETUP /
PASSAGE DE 3 À 2 VOIES POUR LA CONFIGURATION
EN DEHORS DES HEURES DE POINTE ET DE NUIT

CONSTRUCTION ACCESS DURING
OFF PEAK AND NIGHTTIME SETUP /
ACCÈS DE CONSTRUCTION HORS
DES HEURES DE POINTE ET LA NUIT

RAMP CLOSURE FOR NIGHTTIME SETUP /
CONFIGURATION DE FERMETURE DE
BRETELLE LA NUIT

LANE REDUCTIONS FROM 4 LANES TO 3
FOR OFF PEAK AND NIGHTTIME SETUP /
CONFIGURATION DE PASSAGE DE 4 À 3
VOIES EN DEHORS DES HEURES DE
POINTE ET DE NUIT

SINGLE LANE RAMP CLOSURE FOR
DAYTIME AND NIGHTTIME SETUP /
CONFIGURATION DE FERMETURE
D’UNE SEULE VOIE LES HEURES DE
JOUR ET DE NUIT

Highway 417 Exterior

Extérieur de l’autoroute 417

LANE REDUCTIONS TO SUIT SHIFTED BARRIER
CONFIGURATION AT NIGHT /
FERMETURES DE VOIES POUR PERMETTRE LA
CONFIGURATION DES BARRIÈRES LA NUIT

LANE REDUCTIONS TO SUIT SHIFTED BARRIER
CONFIGURATION AT NIGHT /
FERMETURES DE VOIES POUR PERMETTRE LA
CONFIGURATION DES BARRIÈRES LA NUIT

Highway 417 Median

MOVABLE CONCRETE BARRIER DAYTIME CONFIGURATION,
SHIFTED AT NIGHT FOR MEDIAN RECONSTRUCTION /
CONFIGURATION DE JOUR POUR LES BARRIÈRES EN BÉTON
MOBILES DÉPLACÉES LA NUIT POUR LA CONSTRUCTION DU TERREPLEIN CENTRAL

Terre-plein de l’autoroute 417
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Préparation des travaux : bretelle de
sortie de la rue Kent en direction est
avant et après l’installation

Construction Staging:
Kent Street Eastbound Off-ramp Prior to
and After Rapid Lift
Work Stages 6, 7, 9 and 10:
Preparation and reinstatement of area for rapid replacement equipment.

Étapes 6, 7, 9 et 10 des travaux :
Préparation et aménagement de la zone pour accommoder le matériel de
remplacement rapide

Estimated duration:
WS 6: 3 weekends before rapid lift
WS 7: 1 to 2 weeks before rapid lift
WS 9: 2 to 3 weeks after rapid lift
WS 10: 3 weekends after rapid lift

Durée prévue :
ET 6: 3 fins de semaine avant l’installation rapide
ET 7: 1 à 2 semaines avant l’installation rapide
ET 9: 2 à 3 semaines après l’installation rapide
ET 10: 3 semaines après l’installation rapide

CONSTRUCTION ACCESS
FROM CLOSED RAMP LANES /
ACCÈS DE CONSTRUCTION AUX
BRETELLES FERMÉES

WS 6: LANE REDUCTION FOR PRE-RAPID LIFT WORK /
ET 6: FERMETURE DE VOIES POUR LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

WS 7 & 9: EASTBOUND OFF-RAMP CLOSED /
ET 7 & 9: FERMETURE DE LA BRETELLE DE SORTIE
EN DIRECTION EST

WS 7 & 9: ROADWAY CLOSED /
ET 7 & 9: FERMETURE DE ROUTE

WS 7 & 9: LANE REDUCTION FOR LEFT-TURNING LANE FROM
CHAMBERLAIN AVENUE WEST TO KENT STREET NORTH /
ET 7 & 9: FERMETURE DE VOIE RÉSERVÉE AU VIRAGE À GAUCHE
DE L’AVENUE CHAMBERLAIN À LA RUE KENT NORD

CONSTRUCTION ACCESS TO
CLOSED LANE /
ACCÈS DE CONSTRUCTION À
LA VOIE FERMÉE

NIGHTTIME SINGLE LANE TRAFFIC
STAGED THROUGH WORK AREA /
CONFIGURATION DE NUIT D’UNE SEULE
VOIE SUR LA ZONE DES TRAVAUX
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Au cours du remplacement rapide : déviations
pour la fermeture complète de l’autoroute 417

During Rapid Replacement:
Highway 417 Full Closure Detour Routes
Full weekend closure of Highway 417 from Saturday 18:00 to Sunday
11:00.

Fermeture complète pour une fin de semaine de l’autoroute 417, de 18 h
le samedi à 11 h le dimanche.

Emergency access will be maintained on Chamberlain Avenue between
Lyon Street and Bank Street.

Maintien de la voie d’accès d’urgence sur l’avenue Chamberlain entre
les rues Lyon et Bank.

ADVISORY SIGNAGE EASTBOUND
FOR FULL CLOSURE /
PANNEAUX D’INDICATION DE LA
FERMETURE COMPLÈTE EN
DIRECTION EST

LOCAL DETOUR FOR HIGHWAY
417 EASTBOUND /
DÉVIATION LOCALE EN DIRECTION
EST DE L’AUTOROUTE 417

ADVISORY SIGNAGE TO USE GLADSTONE
AVENUE DETOUR /
PANNEAUX D’INDICATION UTILISÉS POUR
LA DÉVIATION DE L’AVENUE GLADSTONE

HIGHWAY 417 WESTBOUND DETOUR ROUTE /
TRACÉ DE LA DÉVIATION DE L’AUTOROUTE 417
EN DIRECTION OUEST

O’CONNOR WESTBOUND RAMP
CLOSED /
FERMETURE DE LA BRETELLE
O’CONNOR EN DIRECTION OUEST

ADVISORY SIGNAGE WESTBOUND FOR
FULL CLOSURE /
PANNEAUX D’INDICATION POUR LA
FERMETURE COMPLÈTE EN DIRECTION
OUEST

PARKDALE AVENUE
EASTBOUND RAMP CLOSED /
FERMETURE DE LA BRETELLE
EN DIRECTION EST DE
L’AVENUE PARKDALE

CARLING AVENUE
EASTBOUND RAMP CLOSED /
FERMETURE DE LA BRETELLE
EN DIRECTION EST DE
L’AVENUE CARLING

HIGHWAY 417 EASTBOUND
DETOUR ROUTE /
TRACÉ DE LA DÉVIATION DE
L’AUTOROUTE 417 EN
DIRECTION EST

ADVISORY SIGNAGE FOR
CLOSURE AT CHAMBERLAIN /
PANNEAUX D’INDICATION DE
FERMETURE À CHAMBERLAIN

PERCY STREET CLOSED
BETWEEN CATHERINE AND
CHAMBERLAIN /
FERMETURE DE LA RUE
PERCY ENTRE CATHERINE
ET CHAMBERLAIN

KENT STREET EASTBOUND RAMP
CLOSED /
FERMETURE DE LA BRETELLE EN
DIRECTION EST DE LA RUE KENT

CHAMBERLAIN AVENUE CLOSED AT
LYON STREET (LOCAL TRAFFIC ONLY) /
FERMETURE DE L’AVENUE CHAMBERLAIN
À LA HAUTEUR DE LA RUE LYON
(CIRCULATION LOCALE SEULEMENT)
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Tracé de la déviation de l’avenue Chamberlain ouest
vers la rue Kent nord

Chamberlain Avenue West to Kent Street North
Closure Detour Route
Closure and detour route are required
during the following construction activities:
• Abutment refacing (6 to 8 weeks);
• 1 week before and 2 weeks after rapid
replacement operations; and
• During rapid replacement operations (1
weekend).
• Emergency access will be maintained on
Chamberlain Avenue.
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Le tracé de fermeture et de déviations sont
nécessaires lors des étapes suivantes de la
construction :
• réfection des butées;
• 1 semaine avant et 2 semaines après les
travaux de remplacement rapide; et
• au
cours
des
opérations
de
remplacement rapide.
• l’accès d’urgence sera maintenu sur
l’avenue Chamberlain.

CHAMBERLAIN AVENUE WEST TO
KENT STREET NORTH CLOSED /
FERMETURE DE L’AVENUE
CHAMBERLAIN VERS L’OUEST
JUSQU’À LA RUE KENT NORD

DETOUR ROUTE /
TRACÉ DE LA DÉVIATION

Highway 417 Pre- and Post-Rapid Replacement
Detour Routes
Preparatory and final construction works
related to the rapid replacement operations
will be carried out before and after the
erection of the bridge.

HIGHWAY 417 EASTBOUND DETOUR
ROUTES /
TRACÉ DES DÉVIATIONS DE
L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION EST

Closure and detour routes are required 1
week before and 2 weeks after rapid
replacement operations.
Emergency access will be maintained on
Chamberlain Avenue.

Tracé des déviations de l’autoroute 417 avant et après
le remplacement rapide
Les travaux de construction préparatoires
et d’achèvement du remplacement rapide
s’effectueront avant et après l’érection du
pont.
Les fermetures et déviations sont
nécessaires 1 semaine avant et 2 semaines
après les travaux de remplacement rapide.

CHAMBERLAIN OPEN /
CHAMBERLAIN OUVERT

ADVISORY SIGNAGE FOR
RAMP CLOSURE /
PANNEAUX D’INDICATION
DES FERMETURES DE
BRETELLES

L’accès d’urgence sera
l’avenue Chamberlain.
HIGHWAY 417 EASTBOUND KENT
STREET EXIT CLOSED /
FERMETURE DE LA SORTIE KENT DE
L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION EST

maintenu

sur
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Environmental Impacts and Mitigation
ISSUES/CONCERNS/POTENTIAL IMPACTS

MITIGATION/PROTECTION/MONITORING

1.0 Vegetation

Répercussions environnementales et mesures d’atténuation
ENJEUX, PRÉOCCUPATIONS ET IMPACTS
POTENTIELS

ATTÉNUATION/PROTECTION/SURVEILLANCE

1.0 Végétation

Preparation of the temporary construction staging • Vegetation clearing zones and vegetation retention zones will be clearly delineated in contract
area north of Chamberlain Avenue will require
documentation and in the field;
vegetation
clearing/removals.
However,
no • Vegetation clearing will not be permitted to take place from May 31st to July 31st to protect nesting
significant natural features are found in the
migratory birds; and
immediate study area.
• The use of appropriate vegetation clearing techniques will be employed and exposed surfaces will be restabilized and re-vegetated as soon as possible following construction.
2.0 Wildlife

La préparation de la zone temporaire de • Les zones à dégager et celles où on conservera la végétation seront clairement indiquées dans les
construction au nord de l’avenue Chamberlain
documents contractuels et sur le site;
nécessitera l’enlèvement de la végétation existante. • Il sera interdit de procéder à l’enlèvement de la végétation entre le 31 mai et le 31 juillet pour protéger les
Toutefois, celle ci ne présente aucune caractéristique
nids d’oiseaux migrateurs;
d’intérêt dans la zone à l’étude.
• Les techniques appropriées seront utilisées, et les surfaces exposées seront stabilisées et seront
restaurées à l’état naturel dès que possible après la fin des travaux de construction.
2.0 Faune

Potential disturbance to urban tolerant wildlife and •
migratory birds during construction.
•
•
Species at Risk habitat is not present in the
immediate study area.

Any wildlife encountered during construction will not be knowingly harmed;
Active nests will not be disturbed in accordance with the Migratory Bird Convention Act; and
Should any SAR be encountered at any time in the construction area, the Contract Administrator will be
contacted immediately.

3.0 Traffic Operations and Access
Short and intermediate-term closures and lane
reductions on Highway 417, the Kent Street
eastbound off-ramp, Chamberlain Avenue West to
Kent Street North, and Percy Street are required and
will result in disruptions to traffic operations and
public access (pedestrians, cyclists, and motorists).

•
•
•
•
•

During rapid replacement operations, full weekend
closure of Highway 417 is required.

The number and duration of closures has been kept to the minimum required to complete the work;
A traffic management plan has been developed and will be implemented to minimize the impact of
closures;
Access to residential properties and businesses along Chamberlain Avenue will be maintained;
Ongoing communication will be maintained with Emergency Services; and
Temporary and advance signage in both official languages will provide notice of upcoming
closures/disruptions and will identify alternate access/detour routes for pedestrians, cyclists, and
motorists.

4.0 Landscaping / Aesthetics
Potential impacts to the visual character of the •
corridor.

Context Sensitive Design (CSD) solutions will be applied to various aspect of the design to ensure visual
quality and continuity in the corridor to the extent possible, including the design of architectural motifs
on the surface of the bridge wing walls / abutments, underdeck lighting, and streetscaping /
landscaping.

5.0 Noise
Potential for
construction.
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elevated

noise

levels

during •

The Contractor will abide by the municipal noise control by-law for day-to-day operations and any
exemptions to the municipal noise control by-law required for night work will be obtained prior to
construction.

Il y a une possibilité de perturbation d’animaux •
sauvages adaptés à la ville et d’oiseaux migrateurs •
au cours de la construction.
•
Il n’y a pas dans la zone à l’étude d’habitat
d’espèces en péril.
3.0 Circulation automobile et accès
Des fermetures et des réductions du nombre de, de
courte ou de moyenne durée, sur l’autoroute 417,
sur la bretelle de sortie de la rue Kent en direction
est, sur l’avenue Chamberlain ouest vers la rue Kent
nord et sur la rue Percy sont nécessaires et
entraîneront des perturbations de la circulation et
l’accès
du
public
(piétons,
cyclistes
et
automobilistes).

•
•
•
•
•

Au cours des travaux de remplacement rapide, il
sera nécessaire de fermer complètement l’autoroute
417 au cours d’une fin de semaine.
Il y a des impacts possibles sur l’aspect visuel du •
corridor.

5.0 Bruit

Potential for vibrations to occur as a result of heavy • The Contractor will be required to provide protection systems for the utilities requiring protection during
construction works.
the proposed works;
• Vibration monitors may be required to be installed along the City watermain on Chamberlain Avenue to
Several utilities may require temporary relocation to
ensure that vibrations related to heavy construction works are kept to within safe levels and do not result
accommodate the travel path for the rapid
in damage to the watermain located immediately on site;
replacement equipment.
• Utilities which may require temporary relocation will be reinstated following rapid replacement operations;
and
Power interruptions may be required for portions of • Properties affected by the interruption of power will be notified in advance.
the rapid replacement operations.

Possibilité de forts taux de bruit lors des travaux de •
construction.

Potential to uncover archaeological resources during • No significant archaeological resources are known to exist within the study area, which has been
construction.
significantly disturbed;
• In the event that deeply buried archaeological deposits are discovered in the course of construction, the
Potential to adversely affect cultural heritage
Ministry of Tourism, Culture and Sport shall be notified immediately and the proponent or person
resources.
discovering the archaeological resources must cease alteration of the site immediately and engage a
licensed consultant archaeologist to carry out a determination of their nature and significance.
• In the event that human remains are encountered during construction, the Cemeteries Regulation Unit of
the Ministry of Consumer Service shall be notified. In situations where human remains are associated with
archaeological resources, the Ministry of Tourism, Culture and Sport shall also be contacted to ensure
that the site is not subject to unlicensed alterations which would be a contravention of the Ontario
Heritage Act.
• Cultural heritage evaluation of the Kent Street overpass under the Ontario Heritage Bridge Guidelines
(January 2008) did not identify the overpass as provincially important. The proposed works should not
adversely affect cultural heritage resources.
8.0 Waste Management and Contamination
Waste, excess materials (including salt impacted •
soil) and emissions have the potential to •
contaminate the surrounding environment if not
managed properly.

Excess materials will be managed in accordance with OPSS 180.
The Contractor will be responsible for controlling the emission of dust and other pollutants and
preventing them from leaving the work site.

Le nombre et la durée des fermetures pour permettre l’exécution des travaux ont été réduits au
minimum;
Un plan de gestion de la circulation a été mis sur pied et sera mis en œuvre pour minimiser les
répercussions des fermetures;
L’accès aux habitations privées et aux commerces le long de l’avenue Chamberlain sera maintenu;
Une communication permanente avec les services d’urgences sera assurée;
Une signalisation temporaire et une présignalisation dans les deux langues officielles informeront le
public sur les fermetures et les perturbations à venir, et suggéreront des parcours de remplacement
pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

4.0 Aménagement paysager / esthétique

6.0 Utilities

7.0 Archaeological & Cultural Heritage

Toute espèce faunique découverte lors des travaux sera traitée avec soin;
Les nids habités ne seront pas perturbés, conformément à la Loi sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs;
À tout moment dans la zone où s’effectuent des travaux de construction, si des espèces en péril sont
découvertes, l’administrateur du contrat en sera immédiatement informé.

Des solutions de conception sensible au contexte (CSC) seront appliquées à divers aspects du design
pour assurer une qualité visuelle et un élément de raccord à l’environnement, dans la mesure du
possible, y compris la conception de motifs architecturaux sur la surface des murs du pont et des
butées, un éclairage étudié sous le tablier du pont, et de l’aménagement paysager et de paysage de
rue.
L’entrepreneur respectera les règlements municipaux sur le bruit dans ses activités quotidiennes, toute
dispense requise à ces règlements pour des travaux de nuit sera obtenue avant de procéder aux
travaux.

6.0 Services publics
Possibilité de vibrations à cause des importants •
travaux de construction.
•
Il
pourrait
être
nécessaire
de
déplacer
temporairement plusieurs installations de services
publics pour laisser le passage au matériel de •
remplacement rapide.
•
Il pourrait être nécessaire d’interrompre le courant
lors de certaines étapes des travaux de
remplacement.

L’entrepreneur sera tenu de protéger les systèmes de services publics au cours des travaux proposés.
Des enregistreurs de vibrations seront installés le long de la conduite d’eau principale de la Ville sur
l’avenue Chamberlain pour s’assurer que les vibrations émises par les travaux de construction ne
dépassent pas les seuils sécuritaires et ne causent pas de dommage à la conduite principale
directement sur le site.
Les installations de services publics qui devront être déplacées temporairement seront remises en place
après les travaux de remplacement rapide.
Les propriétaires et locataires des propriétés touchées par les interruptions seront avertis à l’avance.

7.0 Patrimoine archéologique et culturel
Possibilité
de
découverte
de
ressources • Aucune ressource archéologique d’intérêt n’a été signalée dans la zone à l’étude, qui a déjà été
archéologiques au cours des travaux de
passablement perturbée.
construction.
• Si, au cours des travaux de construction, on découvre des ressources archéologiques profondément
enfouies, le ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport sera averti immédiatement, et l’entrepreneur
Possibilité d’effets indésirables sur des ressources
ou la personne ayant découvert la ressource archéologique devra cesser toute perturbation du site, et
culturelles patrimoniales.
retenir les services d’un expert conseil en archéologie certifié pour déterminer la nature et l’importance de
la découverte.
• Si des restes humains sont découverts lors des travaux de construction, l’Unité de réglementation des
cimetières du ministère des Services aux consommateurs devra être avertie. Si la découverte de restes
humains est liée à celle de ressources archéologiques, le ministère de la Culture, du Tourisme et du
Sport devra lui aussi être averti pour s’assurer que le site n’est pas soumis à des modifications non
autorisées qui iraient à l’encontre de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
• L’évaluation du patrimoine culturel du passage supérieur de la rue Kent, en vertu des lignes directrices
du programme des ponts patrimoniaux de l’Ontario (janvier 2008) n’a pas permis de constater que le
passage supérieur était d’intérêt provincial. Les travaux proposés ne devraient donc pas avoir d’incidence
négative sur des ressources culturelles patrimoniales.
8.0 Gestion des déchets et contamination
Les déchets, les matériaux excédentaires (y compris •
les sols halomorphes) et les émissions qui •
pourraient contaminer le milieu s’ils ne sont pas
gérés adéquatement.

Les matériaux excédentaires seront gérés conformément aux normes provinciales OPSS 180.
Il incombera à l’entrepreneur de contrôler les émissions de poussière et autres substances polluantes et
de les confiner au site des travaux.

HIGHWAY 417 KENT STREET OVERPASS REPLACEMENT

REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE DU PASSAGE SUPÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 417, RUE KENT

Prochaines étapes

Next Steps
Following this Public Information Centre, next steps will include:
• Reviewing and responding to comments received;
• Refining the detail design and mitigation plan;
• Preparing a Design and Construction Report for this study and
submitting for a 30-day public review period;
• Finalizing the detail design and preparing the contract package; and

• Submitting the project for tender.

Après la présente séance d’information publique, voici quelles seront les
prochaines étapes :
• examiner les commentaires reçus et y répondre;
• perfectionner les conceptions détaillées et les plans d’atténuation;
• préparer un rapport de conception et de construction pour chaque
projet et le soumettre à l’examen du public pendant 30 jours;
• mettre au point les conceptions détaillées et préparer les documents
contractuels; et
• lancer l’appel d’offres relatifs aux projets.

Thank you for attending the Public Information Centre. We welcome
your comments. Information is being collected in accordance with the
Freedom of Information and Protection of Privacy Act. With the exception
of personal information, all comments will become part of the public
record.

Merci d’avoir assisté à la séance d’information publique. Vos
commentaires sont les bienvenus. 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.

If you would like more information, please contact:

Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec :

Mr. Kevin Gibbs, P.Eng.
MTO Senior Project Engineer
Phone: 613-540-5120 / 1-800-267-0295 (toll-free)
Email: kevin.gibbs@ontario.ca
Fax: 613-540-5106

Mr. Steve Regel, P.Eng.
Consultant Project Manager (MMM)
Phone: 613-736-7200 / 1-877-998-9912 (toll-free)
Email: regels@mmm.ca
Fax: 613-736-8710

www.queenswayexpansioneast.com

M. Michel Bisson, P.Eng.
Ingénieur chargé de projet de la firme (MMM)
Des renseignements sont disponibles en français en
composant 613-736-7200 poste 3287
Courriel : bissonm@mmm.ca
Fax: 613-736-8710

