
 

Public Information Notice 
April 15, 2020 

ENG20-51 Bridge Replacement  
High Falls Road Bridge #1004 

The City of Greater Sudbury will be  

completing road improvements 

on High Falls Road, 1.2 km north 

of MR 5 Spanish River Road. 

  

Construction Details: 

 Replacing existing bridge with pre-cast 
concrete girder bridge. 

 Constructing temporary detour bridge to 
maintain traffic. 

 Installing new guiderails and energy 
attenuating end treatment. 

 Repaving bridge approaches 
 
Expected Start Date: Summer 2020 
Expected End Date: Fall 2020 
 
*Timeline is subject to change* 

 
On March 24, 2020, the Province of Ontario classified the construction industry as essential. Work on the approved 
2020 capital budget is ongoing and the City is committed to the planned infrastructure improvements. 
 
Under normal circumstances, the City would hold public information sessions to explain these projects and their 
impact on communities. Instead, we are publishing information online and asking residents to review these documents 
from their homes. 
 
Residents can visit our website to obtain information and review the construction plans. 

www.greatersudbury.ca/2020construction 
 

Questions about construction can be directed to: 
 

Contract Administrator: 

EXP Services Inc. 

Steve Ho, M.Eng.,P. Eng 

Steve.ho@exp.com   

Project Manager: 

Jody Rybachuk 

705-674-4455, extension 4493 

jody.rybachuk@greatersudbury.ca
705-674-9681, ext. 3933 

http://www.greatersudbury.ca/2020construction
mailto:jody.rybachuk@greatersudbury.ca


 

Avis d’information publique 
Le 15 avril 2020 

ENG20-51 Remplacement de pont  
- pont no 1004 du chemin High Falls 

La Ville du Grand Sudbury 

exécutera des travaux 

d’amélioration de la route sur le 

chemin High Falls, à 1,2 km au 

nord de la RM 5 (chemin Spanish 

River). 

  

Voici les détails des travaux : 

 Le remplacement du pont existant par un 
pont à poutres en béton préfabriqué. 

 La construction d’un pont de déviation 
temporaire pour maintenir la circulation. 

 L’installation de nouvelles glissières de 
sécurité et de mesures de protection des 
extrémités du pont à l’aide 
d’amortisseurs routiers. 

 La thermorégénération (l’asphaltage) des 
approches du pont. 

 
Date prévue de début : Été 2020 
Date prévue de fin : Automne 2020 
 
*Les délais peuvent changer.* 

 
Le 24 mars 2020, la Province de l’Ontario a désigné l’industrie de la construction comme secteur essentiel. Les 
travaux prévus dans le budget d’immobilisations 2020 approuvé sont en cours et la Ville s’est engagée à réaliser les 
améliorations de l’infrastructure planifiées dans votre secteur. 
 
Dans des circonstances normales, la Ville tiendrait des séances d’information publique pour expliquer ces projets et 
leur impact sur les communautés. Au lieu, nous publions les renseignements en ligne et nous demandons aux 
résidents d’examiner ces documents chez eux. 
 
Les résidents peuvent consulter notre site Web pour obtenir des renseignements et pour examiner les plans 
d’exécution. 
https://www.grandsudbury.ca/vivre/transport-stationnement-et-routes/construction-routiere-et-projets/projets-de-
construction-en-2020/ 
 

Les questions sur les travaux à venir peuvent être adressées à : 
 

Administrateur du 
contrat : 
EXP Services Inc. 
Steve Ho, M.Eng., P.Eng. 

Steve.ho@exp.com   

Gestionnaire de projet : 

Jody Rybachuk 

705 674-4455, poste 4493 

jody.rybachuk@grandsudbury.ca
705 674-9681, poste 3933 

https://www.grandsudbury.ca/vivre/transport-stationnement-et-routes/construction-routiere-et-projets/projets-de-construction-en-2020/
https://www.grandsudbury.ca/vivre/transport-stationnement-et-routes/construction-routiere-et-projets/projets-de-construction-en-2020/
mailto:jody.rybachuk@grandsudbury.ca

