
 

 

Avis de travaux –  
Mise à jour 
Promenade Hyland et plateau Wellington, à Sudbury  
Cher résident, chère résidente, 
 
Comme la saison de construction 2021 s’achève, les travaux prévus par le contrat ENG21-2 de la Ville du 
Grand Sudbury, Réfection routière, améliorations de la conduite principale et de l’égout, promenade 
Hyland, de la rue Regent à l’avenue Winchester, et plateau Wellington, de la promenade Hyland au cul-
de-sac, se poursuivront pendant la saison de construction 2022. 
 
Le reste des travaux à exécuter pendant la saison de construction 2021 sur le plateau Wellington 
comprend l’installation de la conduite principale et des branchements d’eau généraux jusqu’au bout du 
cul-de-sac et l’installation d’une couche d’asphalte. L’installation de la bordure en béton, celle du trottoir du 
côté nord du plateau Wellington de même que la remise en état finale du gazon et l’aménagement 
paysager, ainsi que l’installation de la dernière couche d’asphalte sur le plateau Wellington auront lieu 
pendant la saison de construction 2022.  
 
 
Pendant toute la saison hivernale 2021-2022, on maintiendra l’accès des piétons au plateau Wellington 
sur la chaussée. La Ville du Grand Sudbury surveillera la chaussée pour faire en sorte que la largeur 
prévue permettra tant aux véhicules qu’aux piétons de passer pendant toute la saison.   
 
Les travaux se poursuivront sur la promenade Hyland, du plateau Wellington à l’avenue Winchester, 
pendant la saison de construction 2022. Ces travaux comprendront la remise en état finale sur la 
promenade Hyland, du plateau Wellington à l’avenue Winchester. 
 
La Ville du Grand Sudbury maintient un service de réponse téléphonique qui répond à vos appels 24 
heures par jour, sept jours par semaine concernant des questions urgentes liées à l'infrastructure 
municipale. Composez le 311 pour parler à un opérateur en direct. 
 
Nous vous sommes reconnaissants de votre patience et de votre collaboration pendant que nous faisons 
ces importantes améliorations à l’infrastructure.  

 
Merci. 
 
 
 

Pour Miranda Edwards 
Gestionnaire du projet 
Services d’ingénierie  
Ville du Grand Sudbury 
miranda.edwards@grandsudbury.ca 
705-674-4455, poste 4246 
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