
Barran Street Watermain Rehabilitation Réfection de la conduite d’eau principale de la rue Barran 

\Welcome 
The purpose of this Public Information Session is to provide interested members of the 
public with an opportunity to review and comment on the design and construction of the 
Watermain Rehabilitation on Barran Street. 

Representatives from the City of Ottawa and their consultant, Mcintosh Perry, are available 

to discuss the project and answer any questions. 

Please sign in and complete a comment sheet before leaving. 

Bienvenue 
L’objectif de la présente séance d’information publique est de donner aux membres intéressés 
du public l’occasion d’examiner et de commenter les phases de conception et de construction 
du projet de réfection de la conduite d’eau principale de la rue Barran. 

Des représentants de la Ville d’Ottawa et leur consultant, Mcintosh Perry, sont disponibles 
pour discuter du projet et répondre à vos questions. 

Nous vous prions de bien vouloir remplir et signer une feuille de commentaires avant de 
partir. 
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Background 
The section of watermain on Barran Street between Fallowfield Road and Larkin Drive has 

been identified for replacement due to its condition and to improve system reliability by 

increasing the watermain size to 300mm.

 The scope of the work will include:

• Replacement of water services to the property line at each household.

• Reinstatement of affected sidewalk/curb with a full width asphalt overlay.

• Reinstatement of all affected landscape features including lawns, gardens, 
driveways and pathways on both private and public property as required.

 Upon completion of a private service investigation, the presence of lead services is not

anticipated.

 Barran Street will be closed during construction with access maintained for local traffic

only.

 Minor impacts to driveway access may occur, alternative parking arrangements will be

coordinated through the on-site representative.

 Accessible pedestrian access will be maintained at all times during construction.

\ Contexte 
Il a été établi que le tronçon de la conduite d’eau principale de la rue Barran qui se 
situe entre le chemin Fallowfield et la promenade Larkin devait être remplacé en 
raison de son mauvais état. De plus, sa taille doit être augmentée à 300 mm afin 
d’améliorer la fiabilité du réseau. 

 Portée des travaux :

• remplacement des conduites d’eau jusqu’à la limite de propriété de
chaque maison;

• remise en état du trottoir et de la bordure avec un revêtement d’asphalte
de pleine largeur;

• remise en état de tous les éléments du paysage d’origine, y compris les
pelouses, les jardins, les allées et les sentiers situés sur les propriétés
publiques et privées, au besoin;

 Il a été établi, à l’issue d’une enquête menée par un service privé, que la présence
des conduites de plomb ne sera pas requise.

 La rue Barran sera fermée durant les travaux de construction et ne sera accessible
qu’à la circulation locale.

 Les travaux pourraient avoir une incidence mineure sur l’accès aux entrées de
cour. Des solutions de stationnement de rechange pourront être proposées par le
représentant sur le chantier.

 Un accès piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite sera maintenu en
tout temps pendant la construction.
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\ Prochaines étapes 
Prochaines étapes 

• Répondre à tous les commentaires reçus au cours de la présente séance d’information
publique.

• Mettre la dernière main au plan détaillé et préparer les documents d’appel d’offres.

• La publication de l’appel d’offres du projet est prévue pour juin 2014, et le contrat sera
attribué en juillet 2014.

• Avant la construction, des conduites d’eau temporaire seront raccordées à chaque
maison.

• La construction devrait commencer en août 2014, et l’achèvement substantiel du projet
est prévu pour novembre 2014.

• Tous les commentaires doivent être reçus d’ici le 18 juin 2014.

Nous vous remercions de votre présence et nous vous demandons d’utiliser les coordonnées 
ci-après si vous avez d’autres commentaires ou questions à nous présenter. 

Mark McMillan, C.E.T. 

Project Manager 

Design and Construction – Municipal (West) 

City of Ottawa - Infrastructure Services Department 

Ottawa ON K2G 6J8 Tel: 613-580-2424 Ext. 16008 

E-Mail: Mark.McMil̀lan@Ottawa.ca 

Phil Whelan, P.Eng., 

Project Manager 

McIntosh Perry Consulting Engineers 

115 Walgreen Road, R R 3, Carp, ON K0A 1LO 

Tel: 613-836-2184 Ext. 2215 

E-Mail: p.whelan@mcintoshperry.com 

Next Steps 
Next Steps 

• Address any comments received from this Public Information Session.

• Finalize the detailed design and prepare tender documents.

• Tendering of the project is anticipated in June 2014, with the contract awarded July
2014. 

• Prior to construction, temporary water services will be installed to each home.

• Construction is anticipated to start in August 2014, with substantial completion in
November 2014.

• All comments are to be received by June 18th, 2014.

Thank you for attending and please see the contact information below for any additional
comments or questions. 
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