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Bienvenue à la séance d’information virtuelle sur le projet de réfection de l’égout pluvial du secteur 
Queensway Terrace. 

Le but de cette occasion de mobilisation en ligne est de faire ce qui suit : 

• Fournir aux résidents une mise à jour générale sur les activités de construction en cours. 
• Fournir aux résidents un aperçu des travaux de construction à venir pour 2022. 

Si vous avez des questions sur le projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet de la Ville, Kevin 
Gibbs, comme indiqué à la dernière page de ce document.

Bienvenue 
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Limites du  
projet
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• Remplacement du collecteur d’égout pluvial sur le chemin Moncton, la rue Mossdale, la rue Clarenda, l’avenue Alpine 
et la rue Henley. 

• Nouveau tracé d’un tronçon du collecteur d’égout pluvial et d’égout sanitaire de certaines parties de l’avenue Alpine 
et de la rue Henley. 

• Remplacement des collecteurs d’égout sanitaire et d’égout pluvial de la rue Arkell, de la rue Henley jusqu’aux 942 et 
943, rue Arkell. 

• Mise hors service du collecteur d’égout pluvial et d’égout sanitaire situé sur une servitude entre les 943 et 937, 
avenue Alpine, et les 942 et 948, rue Arkell. 

• Remplacement de certaines parties des égouts sanitaires, des conduites d’eau principale ainsi que des conduites de 
raccordement des maisons touchées par le projet de remplacement de l’égout sanitaire collecteur. 

• Remise en état de la chaussée, du terre-plein gazonné et des espaces paysagés touchés après la fin des travaux 
souterrains. 

• Aménagement d’un nouveau trottoir sur le côté nord de la rue Henley, y compris le rétrécissement de l’avenue Alpine 
à l’angle nord-est de l’intersection Henley/Alpine. 

• De nouveaux arbres viendront remplacer ceux qui doivent être enlevés pour permettre le remplacement de l’égout 
pluvial collecteur.
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Aperçu du projet 



• En raison du nouveau tracé du 
collecteur d’égout pluvial et d’égout 
sanitaire le long de l’avenue Alpine et 
de la rue Henley, la Ville remplacera 
les égouts sanitaires collecteurs 
existants de la rue Arkell par des 
égouts locaux plus petits. 

• Ces travaux nécessiteront le 
remplacement de la conduite 
principale, des services dans 
l’emprise et la reconstruction de la 
route et des bordures.

Légende:
Alignement des égouts collecteurs éxistants
Nouvel alignement des égouts collecteurs 5

Nouveau tracé du 
collecteur d’égout 
pluvial et d’égout 
sanitaire 



• Les travaux de construction se dérouleront de 
2021 à 2023. 

• Le projet a été divisé en deux parties : 

– Partie 1 des travaux de construction en 
2021-2022 

– Partie 2 des travaux de construction en 
2022-2023

Calendrier global 
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Henley
• Des égouts pluviaux et sanitaires profonds ont 

été installés : 

o Rue Henley, de l’avenue Arkell à l’avenue 
Alpine. 

o Intersection Alpine/Henley. 

o Avenue Alpine, de Henley à la fin des 
limites de la partie 1. 

• Un égout pluvial collecteur a été installé sur la 
rue Henley, de Connaught à l’avenue Arkell.
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État d’avancement des travaux en cours 
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Photos des travaux 
de construction

1.8m (5’11”)
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Photos des travaux 
de construction
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Photos des travaux de 
construction
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Photos des travaux de 
construction
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Photos des travaux 
de construction
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Photos des Travaux 
de Construction
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Prochaines étapes des travaux de 
construction en 2022 (Partie 1)

Henley
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• Terminer la couche de base granulaire de 
la route le long du côté nord de Henley. 

• Installer la couche de base granulaire sur 
l’avenue Alpine.
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Prochaines étapes des travaux de 
construction en 2022 (Partie 1)
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• Terminer la couche de base granulaire de 
la route le long du côté nord de Henley. 

• Installer la couche de base granulaire sur 
l’avenue Alpine. 

• Installer les bordures et le trottoir sur 
Henley et Alpine.
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Prochaines étapes des travaux de 
construction en 2022 (Partie 1)
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• Terminer la couche de base granulaire de 
la route le long du côté nord de Henley. 

• Installer la couche de base granulaire sur 
l’avenue Alpine. 

• Installer les bordures et le trottoir sur 
Henley et Alpine. 

• Terminer l’asphaltage de la chaussée.
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Prochaines étapes des travaux de 
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• Terminer la couche de base granulaire de 
la route le long du côté nord de Henley. 

• Installer la couche de base granulaire sur 
l’avenue Alpine. 

• Installer les bordures et le trottoir sur 
Henley et Alpine. 

• Terminer l’asphaltage de la chaussée. 

• Remettre en état les entrées de cour et 
l’aménagement paysager.
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Prochaines étapes des travaux de 
construction en 2022 (Partie 1)
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Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 1)
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Henley

Elmhurst

Dos d’âne
allongés
proposés

~ 30m

~ 80m

• La portée du projet comprendra l’installation 
de deux dos d’âne le long d’Alpine entre 
Henley et Elmhurst. 

• Un dos d’âne allongé à environ 30 m au nord 
d’Alpine et un second dos d’âne allongé à 
environ 80 m plus au nord. 

• L’emplacement exact sera confirmé dans les 
mois à venir. 

• Le calendrier d’installation est provisoirement 
prévu pour 2022.



Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 1)
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Henley

Elmhurst• La Ville étudie actuellement la 
possibilité d’inclure l’installation d’un 
passage pour piétons en asphalte 
surélevé à l’extrémité nord de 
l’intersection Connaught/Henley. 

• Installation d’un trottoir sur le côté est 
de Connaught à Henley. 

• Prolongement futur du trottoir de 
Connaught (par d’autres promoteurs).

Passage pour piétons 
surélevé en asphalte 
proposé.

Trottoir proposé.

Prolongement futur du 
trottoir de Connaught 
(par d’autres 
promoteurs).

Prolongement futur 
du trottoir de 
Connaught (par 
d’autres 
promoteurs).



• Printemps/été/automne 2022 

o Limites de la Partie 1 (travaux de finition) : 

• Remettre en état la couche de base 
granulaire et installer les bordures et 
le trottoir en béton (de la mi-mai à la 
mi-juin). 

• Procéder au nivellement de finition de 
la couche de base granulaire (fin 
juin). 

• Installer la couche de base d’asphalte 
(fin juin). 

• Remettre en état l’aménagement 
paysager (mi-juin à mi-juillet).

Calendrier des 
travaux restants 
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Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 2) 
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Arkell
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• Installer les services d’eau 
temporaires/Excaver des 
puits d’essai. 

• Installer les égouts et la 
conduite principale. 

• Remplacer des 
branchements latéraux 
jusqu’à la limite de la 
propriété/Installation de 
puisards. 

• Mettre en service la nouvelle 
conduite d’eau principale et 
retirer les services d’eau 
temporaires.



Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 2)
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• Excaver la plateforme de 
chaussée et mettre en place 
de la couche de base 
granulaire. 

• Installer les bordures et 
niveler la chaussée. 

• Installer la couche de base 
d’asphalte. 

• Remettre en état 
l’aménagement paysager et 
les entrées de cour.



Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 2)
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• Poursuivre l’installation de l’égout pluvial 
collecteur au sud de l’avenue Alpine en 
direction de Clarenda. 

• Abaisser la conduite principale existante 
à l’intersection Alpine/Clarenda avant 
l’installation de l’égout pluvial collecteur. 

• Poursuivre l’installation de l’égout pluvial 
collecteur après l’abaissement de la 
conduite principale. 

• Remettre en état les bordures de trottoir, 
les routes et les entrées de cour.
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Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 2)
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Mossdale

• Abattre les arbres (déjà achevé)/Creuser des puits d’essai pour confirmer l’emplacement du gaz. 

• Poursuivre l’installation de l’égout pluvial collecteur de la rue Mossdale. 

• Remplacer les branchements latéraux qui pourraient interférer avec la nouvelle conduite de l’égout 
pluvial collecteur. 

• Remettre en état les bordures de trottoir, les routes et les entrées de cour.



Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 2)
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Gold (east leg)
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Moncton

• Abattre les arbres (déjà achevé)/Creuser des puits d’essai pour confirmer l’emplacement du gaz 

• Abaisser la conduite principale au croissant Gold/Poursuivre l’installation de l’égout pluvial collecteur. 

• Remplacer les branchements latéraux qui pourraient interférer avec la nouvelle conduite de l’égout 
pluvial collecteur. 

• Remettre en état les bordures de trottoir, les routes et les entrées de cour.



Prochaines étapes des travaux de construction 
en 2022 (Partie 2)
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• Abattre les arbres (déjà achevé). 

• Installer un système d’étayage d’ingénierie adjacent à l’immeuble en copropriété est. 

• Abaisser la conduite d’eau principale à Moncton/Poursuivre l’installation de l’égout pluvial collecteur. 

• Remettre en état les bordures de trottoir, les routes et les entrées de cour



• Printemps/été/automne 2022

- Limites de la Partie 2 : 

o Effectuer les travaux souterrains sur le
tronçon restant de l’avenue Alpine, la rue
Clarenda, la rue Mossdale, du chemin
Moncton, sur la servitude Queensview-
Moncton et la rue Arkell (printemps-été-
automne).

o Remettre en état jusqu’à la couche de
base d’asphalte incluant les bordures (été-
automne).

o Appliquer la couche de roulement et
l'aménagement paysager restants au
printemps-été 2023.

Calendrier des 
travaux restants 
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• Pendant les travaux de construction, il y aura inévitablement des perturbations dans le voisinage. Vous 
trouverez ci-dessous quelques exemples de répercussions et un résumé des stratégies d’atténuation. 

29

À quoi s’attendre pendant les travaux de 
construction 

CONDITIONS TEMPORAIRES STRATÉGIE D’ATTÉNUATION 

Fermetures localisées et temporaires de rues Des déviations temporaires seront mises en place, mais la circulation locale 
sera maintenue. 

Accès limité temporaire et intermittent aux 
entrées de cour 

Si les travaux bloquent l’accès à des entrées de cour, l’équipe de projet 
communiquera avec les résidents concernés pour leur transmettre d’autres 
renseignements. 

Accès piétonnier L’entrepreneur doit maintenir un accès piétonnier dans toutes les limites du 
projet. 
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À quoi s’attendre pendant les travaux de 
construction
CONDITIONS TEMPORAIRES STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Bruit engendré par les travaux de construction 
(y compris l’excavation de la roche) 

En ce qui concerne les heures d’activité du chantier, la Ville d’Ottawa suit 
les exigences provinciales ainsi que son Règlement sur le bruit (2017-255). 

Poussière De l’eau ou du chlorure de calcium sera utilisé pour réduire la propagation 
de la poussière à l’intérieur des limites du projet. 

L’utilisation de camions aspirateurs aidera à réduire la poussière dans les 
rues directement adjacentes aux limites du projet.
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À quoi s’attendre pendant les travaux 
de construction
CONDITIONS TEMPORAIRES STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Vibrations induites par les travaux de 
construction 

Il est également possible de sentir des vibrations causées par les travaux de 
construction. Il s’agit d’une situation courante qui ne cause généralement 
pas de problème. 

L’entrepreneur a effectué, avant le début des travaux, des inspections à 
l’intérieur et à l’extérieur des résidences des propriétaires consentants qui se 
trouvent dans la zone visée par les travaux. 

L’entrepreneur peut également demander l’autorisation d’installer un 
équipement de surveillance des vibrations dans certaines maisons. 

Stationnement sur rue restreint à l’intérieur des 
limites du projet pendant les travaux 

Le stationnement peut être autorisé dans les limites du projet, dans les 
zones où il n’y a pas de construction active. 

Des places de stationnement supplémentaires sur la voie publique seront 
également disponibles en dehors des limites du projet.
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À quoi s’attendre pendant les travaux de 
construction
CONDITIONS TEMPORAIRES STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Brèves interruptions d’eau/services d’eau 
temporaires 

Pour permettre les travaux de construction, l’alimentation en eau de 
certaines maisons se fera à l’aide de conduites d’eau temporaires. 

Des avis contenant les détails sur la durée des interruptions d’eau seront 
distribués à l’avance dans le cas des interruptions planifiées. 

Des camions devront accéder au site pour 
enlever les matériaux excavés, livrer les 
matériaux et l’équipement sur le chantier et 
soutenir l’opération de construction active. 

Les routes pour camions seront identifiées par l’entrepreneur.  Ces routes 
peuvent changer au fur et à mesure que les travaux de construction 
progressent dans le quartier.



• Vous devez rassembler les dossiers et les informations connexes, tels que les 
suivants: 

– Photos 

– Mesures 

– Estimations 

– Factures pour tous les frais encourus 

• Vous pouvez demander les dossiers d’inspection préalable à la construction au cabinet 
d’ingénierie tiers (Blastek) qui a effectué l’inspection préalable à la construction. 

• Il peut s’avérer utile de contacter votre compagnie d’assurance habitation pour 
l’informer des événements, même si vous n’avez pas l’intention de faire une 
réclamation.
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Que faire si vous constatez des dommages 
sur votre propriété? 



• Si vous estimez avoir été blessé ou que votre propriété a été endommagée par un entrepreneur 
travaillant pour la Ville, deux voies s’offrent à vous pour présenter une demande d’indemnisation. 

– Vous pouvez présenter votre réclamation directement à l’entrepreneur. 

– Vous pouvez aussi envoyer votre réclamation à l’Unité des réclamations de la Ville 

(https://ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-demander/demande-dindemnisation-la-ville). 
• Si vous présentez votre demande par l’entremise de la Ville : 

– L’Unité des réclamations acheminera la réclamation à l’entrepreneur concerné afin qu’il puisse faire 
une enquête. 

– L’Unité des réclamations vous fera savoir que la demande a été transmise à l’entrepreneur. 

– Ce dernier devrait alors communiquer avec vous dans un délai de quelques jours pour vous informer 
qu’il a reçu votre demande d’indemnisation et vous donner le nom d’une personne-ressource. 

– Si vous n’avez pas de nouvelles de l’entrepreneur privé, veuillez en informer l’Unité des 
réclamations, qui vous aidera à établir qui est la personne-ressource de celui-ci.
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Procédure de réclamation 

https://ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-demander/demande-dindemnisation-la-ville


• Si vous déposez votre réclamation auprès de l’entrepreneur : 

– Ce dernier devrait alors communiquer avec vous dans un délai de quelques jours pour vous 

informer qu’il a reçu votre demande d’indemnisation et vous donner le nom d’une 

personne-ressource. 

– Si vous n’avez pas de nouvelles de l’entrepreneur privé, veuillez en informer la Ville, qui vous 

aidera à identifier la personne-ressource de celui-ci.

Processus de réclamation (suite) 
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• L’entrepreneur privé mènera une enquête et prendra une décision relativement à votre demande 
d’indemnisation. 

• Si l’entrepreneur conclut qu’il est légalement responsable des pertes ou dommages que vous avez 
subis, il réglera la demande directement auprès de vous. 

• Si, par contre, l’entrepreneur privé conclut qu’il n’est pas légalement responsable des pertes ou 
dommages en cause, votre demande d’indemnisation sera vraisemblablement refusée. 

– Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’entrepreneur, vous pouvez communiquer avec l’Unité des réclamations de la 
Ville, qui vous aidera à mieux comprendre les motifs possibles du refus de la demande; sachez toutefois que la Ville ne peut 
intervenir directement en votre nom. 

• Les coordonnées de l’entrepreneur sont indiquées ci-dessous : 
Paul Lemire, gestionnaire de projet 

C.A.C.E. Construction (1991) Ltd. 

5360, rue Bank, Ottawa (Ontario)  K1X 1H1 

613 822-6817 (bureau) 

613 822-7970 (télécopieur) 

paul@cacecon.com
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Processus de réclamation (suite)

mailto:paul@cacecon.com


Merci d’avoir participé à la séance d’information. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec : 

Gestionnaire de projet de la Ville 
Kevin Gibbs, ingénieur 

Ingénieur principal, Projets d’infrastructure 
Ville d’Ottawa 
100, promenade Constellation, Ottawa 
(Ontario)  K2G 6J8 
Courriel : Kevin.Gibbs@ottawa.ca 
Téléphone : 613 580-2424, poste 16633
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Merci 
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