NOTICE OF FILING: DESIGN AND CONSTRUCTION REPORT
Detail Design and Class Environmental Assessment Study
Highway 404 HOV Lane Expansion and Rehabilitation from 407 ETR to Major Mackenzie Drive
Regional Municipality of York (G.W.P. 2930-17-00)
THE STUDY
The Ontario Ministry of Transportation (MTO) has retained WSP Canada Limited to undertake the Detail Design and Class Environmental
Assessment (Class EA) Study for the widening and rehabilitation of a 10.4 km section of Highway 404 to include the addition of one High
Occupancy Vehicle (HOV) lane along each of the northbound and southbound lanes from the existing HOV lane terminus north of the 407 ETR to
Stouffville Road, in the Regional Municipality of York.
The study has been divided into three construction contracts. This notice
is regarding Contract 2: 407 ETR to Major Mackenzie Drive. The study
area for Contract 2 is shown on the key plan.
The proposed works associated with Contract 2 includes: the addition
of one HOV lane along each of the northbound and southbound lanes,
rehabilitation of the Highway 7 Underpasses and Beaver Creek Bridges,
replacement and widening of the Rouge River Bridges and 16th
Avenue Overpasses, and other rehabilitation needs and improvements
throughout the corridor (e.g. illumination, stormwater management
facilities, drainage, culvert replacement, etc.).
Please note the Regional Municipality of York (York Region) is preparing
a Municipal Class Environmental Assessment Study for 16th Avenue
Widening from Yonge Street to Woodbine Avenue. MTO and York
Region have been in discussion to potentially coordinate construction
works in the vicinity of Highway 404 and 16th Avenue. Construction
works associated with York Region’s initiative is subject to York Region
obtaining all necessary approvals and environmental clearance.
THE PROCESS
The study followed the Class Environmental Assessment for Provincial
Transportation Facilities (2000) process for a Group ‘B’ project. A
Design and Construction Report (DCR) for the limits of Contract 2 has
been prepared which includes a summary of the detail design study,
environmental assessment process undertaken, existing conditions, and
the mitigation measures developed to address environmental concerns.
The DCR for Contract 2 is available for a 30-day public and external
agency review period from January 25, 2019 to February 25, 2019 on
the project website (www.hwy404widening.ca) and at the following
locations, during regular business hours:
Ministry of Transportation
Central Region
159 Sir William Hearst Avenue
Toronto, ON M3M 1J8
Mon. to Fri.: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Regional Municipality of York
Administrative Centre
17250 Yonge Street
Newmarket, ON L3Y 6Z1
Mon. to Fri.: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Town of Richmond Hill
225 East Beaver Creek Road
Richmond Hill, ON L4B 3P4
Mon. to Fri.: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Angus Glen Public Library
3990 Major Mackenzie Drive East
Markham, ON L6C 1P8
Mon. to Thurs.: 9:30 a.m. - 9:00 p.m.
Fri.: 9:30 a.m. - 6:00 p.m.
Sat.: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sun.: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Richmond Hill Public Library - Central Branch
1 Atkinson Street
Richmond Hill, ON L4C 0H5
Mon. to Thurs.: 9:30 a.m. - 9:00 p.m.
Fri.: 9:30 a.m. - 6:00 p.m.
Sat.: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sun.: 12:00 p.m. - 5:00 p.m.

City of Markham
Markham Civic Centre
101 Town Centre Boulevard
Markham, ON L3R 9W3
Mon. to Fri.: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

COMMENTS
Interested persons are encouraged to review this document and provide comments by February 25, 2019. If after this time no significant concerns
have been identified, construction may commence, subject to funding and approvals. The DCR is not eligible for a Part II Order (i.e. “bump-up”)
under the provisions of the Ontario Environmental Assessment Act. If you have any questions or comments, please contact one of the Project
Team members below.
Mr. Ben Hui, P.Eng.
Consultant Project Manager
WSP
610 Chartwell Road, Suite 300
Oakville, ON L6J 4A5
tel: 289-835-2505
fax: 905-823-8503
e-mail: project-team@hwy404widening.ca

Mr. Raymond Ng, P.Eng.
Senior Project Engineer
Ministry of Transportation - Central Region
159 Sir William Hearst Avenue, 4th Floor
Toronto, ON M3M 0B7
tel: 416-235-3994
fax: 416-235-3576
e-mail: project-team@hwy404widening.ca

If you have any accessibility requirements to participate in this project, please contact one of the Project Team members listed above. Comments
and information are being collected to assist the MTO in meeting the requirements of the Ontario Environmental Assessment Act. Information will
be collected in accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the Access to Information Act. With the exception
of personal information, all comments will become part of the public record.

AVIS DE PRODUCTION :
RAPPORT DE CONSTRUCTION ET DE CONCEPTION
Étude de conception détaillée et d’évaluation environnementale de portée générale –
Expansion de la voie réservée aux VMO de l’autoroute 404 et réfection
de l’autoroute express à péage 407 jusqu’à la rue Major Mackenzie
Municipalité régionale de York (G.W.P. 2930-17-00)
L’ÉTUDE
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de WSP Canada Group Limited pour entreprendre l’étude de conception
détaillée et d’évaluation environnementale de portée générale pour l’élargissement et la réfection d’une section de 10,4 km de l’autoroute 404 comprenant
l’ajout d’une voie réservée aux véhicules multioccupants (VMO) le long de chacune des voies en direction nord et sud, à partir du terminus de la voie
existante réservée aux VMO au nord de l’autoroute express à péage 407 jusqu’à la rue Stouffville, dans la municipalité régionale de York.
L’étude a été divisée en trois contrats de construction : le présent avis concerne le Contrat 2 : de l’autoroute express à péage 407 jusqu’à la rue Major
Mackenzie. La zone de l’étude pour le Contrat 2 est présentée sur le plan repère.
Les travaux proposés associés au Contrat 2 comprennent : l’ajout d’une voie
réservée aux VMO le long des voies en direction nord et sud, la réfection
des passages inférieurs de l’autoroute 7 et des ponts du ruisseau Beaver,
remplacement et élargissement des ponts de la rivière Rouge et des passages
supérieurs de la 16e avenue, ainsi que d’autres travaux de réfection et
améliorations le long du corridor (p. ex., éclairage, installations de gestion des
eaux pluviales, drainage, remplacement de ponceaux, etc.).
Veuillez prendre note que la municipalité régionale de York (région de York)
prépare une évaluation environnementale municipale de portée générale pour
l’élargissement de la 16e avenue, de la rue Yonge à l’avenue Woodbine. Le
MTO et la région de York ont participé à des discussions afin de possiblement
coordonner les travaux de construction dans les environs de l’autoroute 404
et de la 16e avenue. Les travaux de construction associés à l’initiative de
la région de York se feront sous réserve que la région de York obtienne
toutes les approbations nécessaires et l’approbation au point de vue
environnemental.
LE PROCESSUS
L’étude a respecté le processus approuvé pour les projets de groupe B
conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale pour
les routes provinciales (2000). Un rapport de conception et de construction
concernant les limites du Contrat 2 a été préparé et comprend un
sommaire de l’étude de conception détaillée, le processus d’évaluation
environnementale suivi, les conditions existantes et les mesures d’atténuation
élaborées pour prendre en charge les préoccupations environnementales.
Le rapport pour le Contrat 2 sera accessible au public et aux organisations
externes pendant une période d’examen de 30 jours, soit du 25 janvier 2019
au 25 février 2019 sur le site Web du projet (www.hwy404widening.ca) et
aux emplacements suivants, pendant les heures normales d’ouverture :
Ministère des Transports
Région du Centre
159, avenue Sir William Hearst
Toronto (Ontario) M3M 1J8
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30

Municipalité régionale de York
Centre administratif
17250, rue Yonge
Newmarket (Ontario) L3Y 6Z1
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30

Ville de Richmond Hill
225, rue East Beaver Creek
Richmond Hill (Ontario) L4B 3P4
Lun. au ven. : 8 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque publique Angus Glen
3990, rue Major Mackenzie Est
Markham (Ontario) L6C 1P8
Lun. au jeu. : 9 h 30 à 21 h
Ven. : 9 h 30 à 18 h
Sam. : 9 h à 17 h
Dim. : 10 h à 17 h

Bibliothèque publique de Richmond Hill
Succursale centrale
1, rue Atkinson
Richmond Hill (Ontario) L4C 0H5
Lun. au jeu. : 9 h 30 à 21 h
Ven. : 9 h 30 à 18 h
Sam. : 10 h à 17 h
Dim. : 12 h à 17 h

Ville de Markham
Centre civique de Markham
101, boulevard Town Centre
Markham (Ontario) L3R 9W3
Lun. au ven. : 8 h à 17 h

COMMENTAIRES
Les personnes intéressées sont invitées à passer en revue ce document et à fournir des commentaires avant le 25 février 2019. Si, après cette période,
aucune préoccupation importante n’a été soulevée, la construction pourra commencer en fonction du financement et des approbations. Le rapport de
conception et de construction n’est pas admissible à un arrêté prévu à la partie II (« changement de catégorie ») en vertu des dispositions de la Loi sur
les évaluations environnementales de l’Ontario. Pour toute question ou tout commentaire, veuillez prendre contact avec l’un des membres de l’équipe du
projet ci-dessous.
M. Ben Hui, ing.
Chargé de projet de firme de conseils
WSP
610, rue Chartwell, bureau 300
Oakville (Ontario) L6J 4A5
tél. : 289 835-2505
téléc. : 905 823-8503
courriel : project-team@hwy404widening.ca

M. Raymond Ng, ing.
Ingénieur principal du projet
Ministère des Transports, région du Centre
159, avenue Sir William Hearst, 4e étage
Toronto (Ontario) M3M 0B7
tél. : 416 235-3994
téléc. : 416 235-3576
courriel : project-team@hwy404widening.ca

Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité pour participer au projet, veuillez prendre contact avec l’un des membres de l’équipe du projet
nommé ci-dessus. Nous recueillons les commentaires relatifs à ce projet pour aider le ministère des Transports à respecter les exigences de la Loi sur
les évaluations environnementales. L’information sera recueillie conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la
Loi sur l’accès à l’information. Tous les commentaires, à l’exception des renseignements personnels, feront partie du dossier public.

