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Welcome to the Virtual Information Session for the 
Integrated Road, Sewer and Watermain Renewal Project 
on Avenues N, O, P, Q, R, S, T and U.

The City has a proactive communications approach. The 
project team will update you on the project using different 
methods of communication, including letters and posting 
information on Ottawa.ca.

The purpose of this online engagement opportunity is to 
present the detailed design and to inform residents and 
business owners of the upcoming construction activities.

Please review the information presented and provide your 
comments by phone or email, as noted on the last page of 
this document, by April 7, 2021.

Welcome
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Bienvenue à la séance d’information virtuelle portant sur le 
projet de réfection intégrée de la chaussée, des égouts et des 
conduites d’eau principales des avenues N, O, P, Q, R, S, T et U.

La Ville a adopté une approche proactive en matière de 
communications. L’équipe responsable du projet vous tiendra au 
courant de l’évolution des travaux en ayant recours à diverses 
méthodes de communication, notamment des lettres et des 
publications sur Ottawa.ca.

Le but de la présente consultation en ligne est de présenter les plans 
détaillés du projet et de renseigner les résidents et les commerçants 
du secteur des travaux à venir. 

Veuillez prendre connaissance de l’information présentée et 
soumettre vos commentaires par téléphone ou par courriel (voir 
les coordonnées indiquées à la dernière page du présent document) 
d’ici le 7 avril 2021.

Mot de bienvenue

http://Ottawa.ca


Project Limits
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Legend: 
Tentative 2021 construction / Travaux en 2021 (date provisoire) 
Tentative 2022 construction / Travaux en 2022 (date provisoire)

Refer to project display boards for additional details
Zone visée par le projet
Pour obtenir plus de détails, consultez les panneaux du projet. 



• Replacement of watermains, sanitary sewers, and 
select storm sewers.

• Construction of a new watermain linking Avenue N to 
Avenue O.

• Replacement of service laterals to the property line.

• Installation of a new 2.5 m wide asphalt pathway 
connecting Avenue N to Avenue O through Cecil 
Morrison Park.

• Replacement of the existing asphalt pathway 
connecting Avenue O to Avenue P.

• Construction of a new concrete sidewalk on the north 
side of the east-west leg of Avenue P to Avenue S.

Aperçu du projet
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• Remplacement des conduites d’eau principale, des 
égouts sanitaires et de certains égouts pluviaux.

• Installation d’une nouvelle conduite principale reliant 
l’avenue N à l’avenue O. 

• Remplacement des conduites secondaires jusqu’aux 
limites des propriétés.

• Aménagement d’un nouveau sentier asphalté de 
2,5 m de largeur reliant l’avenue N à l’avenue O en 
traversant le parc Cecil-Morrison.

• Remplacement du sentier asphalté qui relie 
actuellement l’avenue O à l’avenue P.

• Construction d’un nouveau trottoir en béton du côté 
nord de la branche est-ouest de l’avenue P jusqu’à 
l’avenue S.

Project Overview



• Rehabilitation of the road with new pavement structure 
and the addition of curbs and sidewalks on:

– Avenue N, from Tremblay Road to 135 m south of 
Tremblay Road;

– Avenue O, from Tremblay Road to 190 m south of 
Tremblay Road;

– Avenue P, from Tremblay Road to Avenue S;
– Avenue Q, from Tremblay Road to Avenue P;
– Avenue R, from Tremblay Road to Avenue P;
– Avenue S, from Tremblay Road to the dead end;
– Avenue T, from Tremblay Road to the dead end;
– Avenue U, from Tremblay Road to the dead end.

Project Overview (Cont.)
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• Réfection de la chaussée et renouvellement de la 
structure du revêtement et ajout de bordures et de 
trottoirs sur :

– l’avenue N, du chemin Tremblay jusqu’à 135 m au 
sud du chemin Tremblay;

– l’avenue O, du chemin Tremblay jusqu’à 190 m au 
sud du chemin Tremblay;

– l’avenue P, du chemin Tremblay jusqu’à l’avenue S;
– l’avenue Q, du chemin Tremblay jusqu’à l’avenue P;
– l’avenue R, du chemin Tremblay jusqu’à l’avenue P;
– l’avenue S, du chemin Tremblay jusqu’à l’impasse;
– l’avenue T, du chemin Tremblay jusqu’à l’impasse;
– l’avenue U, du chemin Tremblay jusqu’à l’impasse.

Aperçu du projet (suite)



• New sidewalks are proposed on all streets in 
accordance with the Ottawa Pedestrian Plan 
which states that a sidewalk is required on any 
street within:

– 400 m of a park;
– 200 m of a local transit stop; and
– 600 m of rapid transit stops.

• The draft Official Plan, now recommends 
sidewalks on at least one side of all local 
roadways.

Aperçu du projet (suite)
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• De nouveaux trottoirs sont proposés pour toutes les 
rues, conformément au Plan de la circulation 
piétonnière d’Ottawa qui stipule qu’un trottoir doit 
être présent sur toute rue située à moins de :

– 400 m d’un parc;
– 200 m d’un arrêt de transport en commun local; 
– 600 m d’un arrêt de transport en commun 

rapide.
• Le Plan officiel provisoire recommande maintenant 

que toutes les routes locales soient dotées de 
trottoirs sur au moins un côté.

Project Overview (Cont.)



Rationale on proposed location of 
the new sidewalk on each street:
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Street
Side of Road 

with Proposed 
sidewalk

Reasoning

Avenue N West Side Limited driveway lengths on the east side of the road

Avenue O East Side Tie-into the existing asphalt pathway between Avenue 
O and Avenue P

Avenue P East Side / 
North Side

Continuous sidewalk link between Avenues Q and P / 
R and S

Avenue Q West Side Continuous sidewalk link between Avenues Q and P

Avenue R East Side Continuous sidewalk link between Avenues R and S

Avenue S West Side Continuous sidewalk link between Avenues R and S

Avenue T East Side Existing utility poles are located on the west side of the 
street

Avenue U East Side

Existing utility poles are located on both sides of the 
street (only the northern half on the east side). On the 
west side there are trees located in close proximity to 

the utility poles and the edge of the road.

Justification de l’emplacement proposé 
du nouveau trottoir sur chaque rue :

Rue
Côté de la rue où 
sera aménagé le 

trottoir
Justification

Avenue N Côté ouest Entrées de cour de longueur limitée du côté est de 
la rue

Avenue O Côté est Raccordement avec le sentier asphalté qui relie 
actuellement l’avenue O et l’avenue P

Avenue P Côté est / 
côté nord

Lien piétonnier continu entre les avenues Q et P / 
R et S

Avenue Q Côté ouest Lien piétonnier continu entre les avenues Q et P

Avenue R Côté est Lien piétonnier continu entre les avenues R et S

Avenue S Côté ouest Lien piétonnier continu entre les avenues R et S

Avenue T Côté est Présence de poteaux électriques du côté ouest de 
la rue

Avenue U Côté est

Présence de poteaux électriques des deux côtés 
de la rue (seulement sur le côté est dans la moitié 
nord). Présence d’arbres à étroite proximité des 
poteaux électriques et du bord de la route sur le 

côté ouest.



• The existing watermains and sanitary 
sewers throughout the project limits have 
reached the end of their useful lifecycle 
and need to be proactively replaced.

• The rehabilitation of the aging 
infrastructure will improve the reliability of 
the wastewater collection and water 
distribution systems in the area.
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Why This Project is 
Important

Pourquoi ce projet 
est-il important?
• Les conduites d’eau principales et les 

égouts sanitaires à l’intérieur de la zone 
visée par le projet ont atteint la fin de leur 
cycle de vie utile et doivent être 
remplacés.

• La réfection de l’infrastructure 
vieillissante améliorera la fiabilité des 
réseaux de collecte des eaux usées et 
d’alimentation en eau dans le secteur.



• During Construction, there will be some inevitable 
disruptions in the neighbourhood that will be 
experienced. Below are some examples of the 
impacts with a summary of the Mitigation 
strategies.
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What to Expect 
During Construction

CONSTRUCTION 
IMPACT

MITIGATION STRATEGY

Localized temporary 
road closures

Temporary detours will be in place 
and local access will be maintained

Brief water 
interruptions

Notices will be delivered in advance 
of planned water interruptions with 
details on the duration of the water 
interruption

À quoi s’attendre 
pendant les travaux
• Pendant les travaux, il y aura inévitablement 

des perturbations dans le voisinage. Vous 
trouverez ci-dessous quelques exemples de 
répercussions et un résumé des stratégies 
d’atténuation.

RÉPERCUSSIONS 
DES TRAVAUX

STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Fermetures localisées 
et temporaires de 
rues

Des déviations temporaires seront 
mises en place, mais la circulation 
locale sera maintenue.

Brèves interruptions 
de l’alimentation en 
eau

Des avis contenant les détails sur 
la durée des interruptions de 
l’alimentation en eau seront 
distribués à l’avance dans le cas 
des interruptions planifiées.
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What to Expect 
During Construction
CONSTRUCTION 
IMPACT

MITIGATION STRATEGY

Pedestrian Access Temporary sidewalks will be 
constructed to maintain pedestrian 
access through the project limits

Tree removal is 
necessary to 
complete the 
installation of the new 
infrastructure

New trees will be planted as part of 
the project’s landscaping plan

À quoi s’attendre 
pendant les travaux

RÉPERCUSSIONS 
DES TRAVAUX

STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Accès piétonnier Des trottoirs temporaires seront 
aménagés pour maintenir un accès 
piétonnier à l’intérieur de la zone 
visée par le projet.

Abattage d’arbres 
nécessaire pour 
achever 
l’aménagement de la 
nouvelle infrastructure

De nouveaux arbres seront plantés 
dans le cadre du plan 
d’aménagement paysager du 
projet.
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What to Expect 
During Construction

À quoi s’attendre 
pendant les travaux

CONSTRUCTION 
IMPACT

MITIGATION STRATEGY

Construction Noise For construction activity hours of 
work, the City of Ottawa follows 
provincial requirements and the 
City’s Noise By-law (2017-255).

Dust Water and/or calcium chloride will 
be used to reduce dust throughout 
the immediate project limits. 
Sweeper trucks will be used to 
reduce dust on the roads directly 
adjacent to the project limits.

RÉPERCUSSIONS 
DES TRAVAUX

STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Bruit attribuable à la 
construction

Les horaires des travaux sont 
soumis aux exigences provinciales 
et au Règlement sur le bruit (2017-
255) de la Ville. 

Poussière De l’eau ou du chlorure de calcium 
sera utilisé pour réduire la 
propagation de la poussière dans 
la zone immédiate visée par le 
projet. L’utilisation de camions 
aspirateurs aidera à réduire la 
poussière dans les rues 
directement adjacentes au 
chantier.
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What to Expect 
During Construction

À quoi s’attendre 
pendant les travaux

CONSTRUCTION 
IMPACT

MITIGATION STRATEGY

On-street parking will 
be restricted within 
the project limits 
during construction

Parking may be permitted within the 
project limits in areas where there is 
no active construction. Additional 
On-Street parking will also be 
available outside the project limits.

Excavations in the 
City right-of-way, in 
front yards for 
connections of the 
existing system to 
the new system

The construction area will be fenced 
off and access to houses will be 
maintained at all times.

RÉPERCUSSIONS 
DES TRAVAUX

STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

Stationnement sur rue 
restreint dans la zone 
visée par le projet 
durant les travaux

Le stationnement peut être autorisé 
dans la zone visée par le projet en 
l’absence de travaux. Des places 
de stationnement supplémentaires 
seront accessibles à l’extérieur de 
cette zone.

Travaux d’excavation 
dans l’emprise 
municipale située 
dans les cours avant 
aux fins du 
raccordement au 
nouveau réseau

La zone de travaux sera clôturée, 
et l’accès aux maisons sera 
maintenu en tout temps.
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What to Expect 
During Construction
CONSTRUCTION 
IMPACT

MITIGATION STRATEGY

Intermittent 
temporary limited 
access to driveways

In the event driveway access is 
restricted due to construction 
activities, the project team will 
provide further information.

À quoi s’attendre 
pendant les travaux

RÉPERCUSSIONS 
DES TRAVAUX

STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

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.



• The tendering process is currently underway, and 
construction is expected to begin in spring 2021.

• The following is the tentative construction schedule 
that could be subject to change based on the 
Contractor’s proposed staging for the project:

– Construction on Avenues O, Q, R, T and U is 
tentatively anticipated to begin in the spring of 
2021. Final paving and landscaping is 
anticipated to be completed in 2022.

– Construction on Avenues N, P and S is 
tentatively anticipated to begin in the spring of 
2022. Final paving and landscaping is 
anticipated to be completed in 2023.

Schedule

14

• Le processus d’appel d’offres est en cours, et les 
travaux devraient commencer au printemps 2021. 

• Voici le calendrier des travaux provisoire qui pourrait 
être modifié en fonction du plan d’échelonnement des 
travaux proposé par l’entrepreneur.

– Les travaux prévus sur les avenues O, Q, R, T 
et U devraient commencer au printemps 2021. 
Les derniers travaux d’asphaltage et 
d’aménagement paysager devraient être 
terminés en 2022.

– Les travaux prévus sur les avenues N, P et S 
devraient commencer au printemps 2022. Les 
derniers travaux d’asphaltage et 
d’aménagement paysager devraient être 
terminés en 2023.

Échéancier



Thank you for visiting the project’s information 
boards. We encourage and welcome your feedback 
on the upcoming construction.

Please email your comments to the address shown 
below by April 7, 2021.

City Project Manager
Joe Mojsej, P. Eng.
Senior Engineer, Infrastructure Projects
City of Ottawa
100 Constellation Drive Ottawa, ON K2G 6J8
Email: Joe.Mojsej@ottawa.ca
Tel: 613-580-2424, ext. 16203
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Thank You Merci!
Nous vous remercions d’avoir consulté les panneaux 
d’information sur le projet. Nous vous invitons à nous faire 
part de vos commentaires sur les travaux à venir. 

Veuillez nous les envoyer par courriel à l’adresse indiquée 
ci-dessous d’ici le 7 avril 2021.

Gestionnaire de projet de la Ville
Joe Mojsej, P.Eng.
Ingénieur principal, Projets d’infrastructure 
Ville d’Ottawa
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario)  K2G 6J8
Courriel : Joe.Mojsej@ottawa.ca
Tél. : 613-580-2424, poste 16203

mailto:Joe.Mojsej@ottawa.ca
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