
 

Pre-Construction Notice 
March 9, 2020 

ENG20-50 Bridge Replacement  

Coniston Creek Pedestrian Bridge #5029  

The City of Greater Sudbury will be  
completing recreation trail improvements 
in Coniston.  

 

Construction Details: 

 Replacing existing bridge with pre-
fabricated steel pedestrian bridge. 

 Regrading 

 Paving 
 

Expected Start Date: Summer 2020 

Expected End Date: Fall 2020 

*Timeline is subject to change* 

 

 

Before Construction Begins:  

 Work crews will mark the locations of underground utilities, sanitary, natural gas, water and 

cable so that the construction work does not interfere with these utilities. 

 Once a Contractor has been selected, affected property owners will receive a construction 

notice with more information about the work.  

 A public information meeting will be held for this project April 8, 2020. A notice will be sent 

to area residents once the date and location has been confirmed.  

 Property owners should remove items located within the municipal right-of-way, such as 

landscaping, fencing, sprinkler systems and decorative objects.  

 The City is not responsible for damage to any privately-owned items on the municipal 

right-of-way. 

 

 
 

Questions about upcoming construction can be directed to: 
Contract Administrator  CGS Project Manager: 
Hogan Elder, P.Eng  Jody Rybachuk  
807-625-6731  705-674-4455, extension 4439   
hogan.elder@wsp.com  jody.rybachuk@greatersudbury.ca  

 



 

 

Préavis de travaux de construction 
Le 9 mars 2020 

ENG20-50 Remplacement de pont  

Passerelle du ruisseau Coniston no 5029  

La Ville du Grand Sudbury exécutera des 
travaux d’aménagement de sentiers 
récréatifs à Coniston.  

 

Détails des travaux : 

 Remplacement de la passerelle existante 
par une passerelle préfabriquée en acier 

 Renivelage 

 Asphaltage 
 

Date prévue de début : Été 2020 

Date prévue de fin : Automne 2020 

* Les délais peuvent changer.* 

 

 

Avant le début des travaux :  

 Des équipes localiseront les installations souterraines des services d’utilité publique, les 

conduites d’égout sanitaire, de gaz et d’eau, ainsi que le câble de télévision, pour que les 

travaux de construction ne nuisent pas à ces services. 

 Une fois qu’on aura choisi un entrepreneur, les propriétaires des terrains touchés recevront un 

avis de travaux de construction donnant plus de renseignements sur les travaux.  

 Il y aura une séance d’information publique sur ce projet le 8 avril 2020. Un avis sera 

envoyé aux résidents des environs une fois que la date et le lieu auront été confirmés.  

 Les propriétaires doivent enlever les articles situés sur l’emprise municipale, tels que ceux 

d’aménagement paysager, les clôtures, les systèmes d’arrosage et les objets décoratifs.  

 La Ville n’est pas responsable des dommages aux articles qui appartiennent à des 

particuliers et qui se trouvent sur l’emprise municipale. 

 

 
 

Les questions sur les travaux à venir peuvent être adressées à : 
Administrateur du contrat : Gestionnaire de projet de la VGS : 
Hogan Elder, P.Eng  Jody Rybachuk  
807-625-6731  705 674-4455, poste 4439   
hogan.elder@wsp.com  jody.rybachuk@grandsudbury.ca  

 


