
 

Pre-Construction Notice 
April 18, 2020 

ENG 20-53 Spanish River Road Bridge Replacement 

The City of Greater Sudbury will be  
completing road and bridge  
improvements on Spanish River 
Road, Beaver Lake area, 
3.1km West of Manninen Road. 

 

Construction Details: 

 Bailey Bridge Replacement 

 Asphalt Paving 

 Guiderail Installation 

 Full Road Closure at Bridge 
Location (Detour via Manninen 
Road and Hwy. 17) 
 

Expected Start Date: Mid June 2020 

Expected End Date: Early October 2020 

The construction phase of the Project is  
anticipated to be carried out between  
June 15, 2020 and October 2, 2020.  

*Timeline is subject to change due to 
COVID-19 Restrictions* 

 
 

 

Before Construction Begins:   

 Work crews will mark the locations of underground utilities, such as 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.  

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

right-of-way. 

 Once (Location) has been repaved with new asphalt, roadway cuts to install new utilities will 

not be permitted for a period of three years.  Therefore, you should contact your hydro, gas, 

telephone or cable providers should you require changes to these services as well as notify 

the Project Manager below. 

 

Questions about upcoming construction can be directed to: 
 
Contract Administrator  Project Manager:  
Brenan Kennedy (AECOM) Jody Rybachuk  
705-669-4700 705-674-4455, extension 4493  
Brenan.Kennedy@aecom.com  Jody.Rybchuk@greatersudbury.ca  

 

mailto:Brenan.Kennedy@aecom.com
mailto:Jody.Rybchuk@greatersudbury.ca


 

Préavis de travaux de construction 
Le 18 avril 2020 

ENG 20-53 - Remplacement du pont du 

chemin Spanish River 

La Ville du Grand Sudbury exécutera 
des travaux d’amélioration de la 
route et du pont sur le 
chemin Spanish River, secteur du 
lac Beaver, à 3,1 km à l’ouest du 
chemin Manninen. 

 

Détails des travaux 

 Remplacement du pont Bailey 

 Revêtement en asphalte 

 Installation de glissières de 
sécurité 

 Fermeture complète de la route à 
l’emplacement du pont (déviation 
en passant par le 
chemin Manninen et la route 17) 
 

Date prévue de début : Mi-juin 2020 

Date prévue de fin : Début octobre 2020 

La phase de construction de ce projet est 
censée avoir lieu du 15 juin au 2 octobre 
2020.  

* Les délais pourraient changer à cause 
des restrictions quant à la COVID-19.* 

 
 

 

Avant le début des travaux   

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

les conduites 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.  

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

particuliers et qui se trouvent sur l’emprise municipale. 

 Une fois le nouvel asphalte installé à l’emplacement du pont, il ne sera pas permis de couper 

la chaussée pour installer de nouveaux services d’utilité publique pendant trois ans. Par 

conséquent, vous devriez communiquer avec vos fournisseurs d’électricité, de gaz, de 

téléphone et de câblodiffusion si vous nécessitez des changements de ces raccords et en 

aviser la gestionnaire de projet indiquée ci-dessous. 

 

Les questions sur les travaux à venir peuvent être adressées à : 
 
Administrateur du contrat : Gestionnaire de projet :  
Brenan Kennedy (AECOM) Jody Rybachuk  
705 669-4700 705 674-4455, poste 4493  
Brenan.Kennedy@aecom.com  Jody.Rybchuk@grandsudbury.ca  
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