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1 WELCOME! / BIENVENUE!

IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT

RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA

Welcome to the second Public Open House for the Iona Street and Broadhead Avenue Road,
Sewer and Watermain Reconstruction and the Helena Street Watermain Replacement project.
This is an opportunity for you to review the final design and learn about the upcoming
construction.

Please feel free to view the presentation material. Should you have any questions regarding the
material, or any other aspects of the project, please speak to any of the City staff or Consultant
team members in attendance.

We encourage you to provide your comments in writing. Comment sheets are available at the
registration desk. Please deposit completed forms in the comment box or mail/ fax/ email to the
address at the bottom of the form.

Finally, we ask that you record your attendance on the sign-in sheet.

The goals of this meeting are to:

· Provide an update on the overall Iona Street, Broadhead Avenue and Helena Street
Reconstruction;

· Provide feedback on comments which were received at the February 2017 Open House;

· Present the Final Design;

· Provide information on the upcoming construction (including traffic and pedestrian
management); and

· Obtain your comments.

Bienvenue à la deuxième séance portes ouvertes sur le projet de réfection des égouts et de la
conduite d'eau principale de la rue Iona et de l'avenue Broadhead et de remplacement de la
conduite d'eau principale de la rue Helena. C'est l'occasion pour vous d'examiner la conception
définitive et d'en apprendre davantage sur les travaux à venir.

N'hésitez pas à consulter les documents de présentation. Pour toute question concernant les
documents ou tout autre aspect du projet, veuillez vous adresser à l'un des membres du
personnel municipal ou de l'équipe d'experts-conseils présents.

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires par écrit. Des fiches de
commentaires sont disponibles au bureau d'inscription. Veuillez les déposer dans la boîte
prévue à cet effet ou les envoyer par la poste, par courriel ou par télécopieur à l'adresse inscrite
au bas de la fiche.

Pour terminer, nous vous demandons de signer la feuille de présence.

Les buts de cette rencontre sont de :

· Fournir des renseignements à jour sur la réfection globale de la rue Iona, de l'avenue
Broadhead et de la rue Helena;

· Fournir de la rétroaction sur les commentaires reçus lors de la séance portes ouvertes de
février 2017;

· Présenter la conception définitive;

· Fournir des renseignements sur les travaux de construction à venir (notamment le contrôle
de la circulation et des déplacements des piétons);

· Recueillir vos commentaires.
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IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT
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RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA

The City of Ottawa has identified a requirement to rehabilitate Iona Street between 50m west of Broadhead Avenue
(Dead-End) to Island Park Drive (approximately 700m) and Broadhead Avenue between Clare Street and Iona Street
(approximately 150m). Included in the scope of the project is:
· Replacement of the existing sanitary and combined sewers with separate sanitary sewers;
· Replace and extend existing storm sewers;
· Replacement of local watermains;
· Surface drainage improvements;
· Water and sewer service replacements to the property line;
· Establish a standard pavement width, new curbs, sidewalks and road structure; and
· Implement a Pedestrian Crossover (PXO) at Kirkwood Ave and Iona St.

Watermain replacement on Helena Street between Mayfair Avenue and Clarendon Avenue (approximately 230m) has also
been identified. Included in the scope of the project is:
· Replacement of local watermains and water service replacements to the property line;
· Trench reinstatement of watermain and water services;
· Replacement of existing sidewalks; and
· Strip and repave roadway within project limits.

The Helena Street Watermain Replacement segment of the project will be partially funded through the Infrastructure Canada
- Clean Water and Wastewater Fund.

WHAT IS THE CITY DOING?

PROJECT LOCATION PLAN / PLAN D'EMPLACEMENT DU PROJET

QUELLES MESURES LA VILLE PREND-ELLE?
La Ville d'Ottawa a entendu une demande de restauration d'un tronçon de la rue Iona s'étendant de 50 mètres à l'ouest de
l'avenue Broadhead (cul-de-sac) jusqu'à la promenade Island Park (approximativement 700 mètres), et d'un tronçon de
l'avenue Broadhead se situant entre la rue Clare et la rue Iona (approximativement 150 mètres). Sont inclus dans la portée du
projet:
· Remplacement des égouts unitaires par des égouts sanitaires séparés;
· Remplacement et prolongement des égouts pluviaux existants;
· Remplacement des conduites d'eau principales locales;
· Amélioration du drainage de surface;
· Remplacement des raccordements des services d'eau et d'égouts à la limite des propriétés;
· Modification de la largeur de la chaussée et construction de nouvelles bordures de trottoirs, de nouveaux trottoirs et
d'une nouvelle structure routière;
· Création d'un passage pour piétons à l'intersection de l'avenue Kirkwood et de la rue Iona.

Le remplacement de la conduite principale sur la rue Helena entre l'avenue Mayfair et l'avenue Clarendon (approximativement
230 mètres) a aussi été envisagé. Sont inclus dans la portée du projet:
· Remplacement des conduites d'eau principales locales et des services d'eau à la limite des propriétés;
· Remblayage des tranchées de la conduite d'eau principale et des services d'eau;
· Remplacement des trottoirs existants;
· Retrait de l'asphalte existant de la chaussée et pose d'un nouvel asphalte dans les limites du projet.

La portion du projet relative au remplacement de la conduite d'eau principale de la rue Helena sera financée en partie par le
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées d'Infrastructure Canada.

Stage 1A:  Construction from Late July 2017 to October 2017

Stage 1B:  Construction from Late July 2017 to December 2017

  Stage 2:  Construction from May 2018 to October 2018

Étape 1A : Réfection de la fin juillet 2017 à octobre 2017

Étape 1B : Réfection de la fin juillet 2017 à décembre 2017

  Étape 2 : Réfection de mai 2018 à octobre 2018
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IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT

RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA

WHAT HAVE WE DONE SINCE THE FEBRUARY 2017 PUBLIC OPEN HOUSE? / NOS RÉALISATIONS
DEPUIS LA SÉANCE PORTES OUVERTES DE FÉVRIER 2017?

WHAT HAVE WE DONE SINCE THE
FEBRUARY 2017 PUBLIC OPEN HOUSE?

Since the last Public Open House, the City has:

· Reviewed and responded to comments received at the February Public Open
House.

· Developed a Construction Staging Plan, refer to Board 2 and Board 8.

· Completed the Detailed Design for the Reconstruction of Iona Street, Broadhead
Avenue and Helena Street;

· Tendered the Iona Street, Broadhead Avenue and Helena Reconstruction works.
The successful bidder was Louis W. Bray Construction; and,

· Commenced utility relocation works, which are required to successfully
reconstruct the sewers, watermain and roadworks.

Project Resource Material

On the resource table, you will find the following:

· February 2017 Public Open House Feedback - In total, approximately 26
people attended the first Public Open House, which provided details of the
preliminary design for the full length of Iona Street, Broadhead Avenue and
Helena Street. The public was provided the opportunity to provide comments,
both during, and following the Public Open House. These comments were
compiled and responses were prepared and provided to those who had
requested a reply, as well as, to City Management and the local Councillor.
Copies of these comments and responses are available for review on the
resource table.

· Detailed Design Drawings - Design drawings for the Reconstruction of Iona
Street, Broadhead Avenue and Helena Street.

Please feel free to review the provided Resource Material.

NOS RÉALISATIONS DEPUIS LA SÉANCE PORTES
OUVERTES DE FÉVRIER 2017?

Depuis la dernière séance portes ouvertes, la Ville a:

· Examiné les commentaires reçus lors de la séance de février et y a répondu;

· Élaboré la planification des différentes phases des travaux, mentionnée aux
panneaux 2 et 8;

· Terminé la conception détaillée de la réfection de la rue Iona, de l'avenue Broadhead
et de la rue Helena;

· Lancé l'appel d'offres concernant les travaux de réfection de la rue Iona, de l'avenue
Broadhead et de la rue Helena. Le soumissionnaire retenu est Louis W. Bray
Construction;

· Amorcé les travaux de réinstallation des services publics, qui sont nécessaires pour
bien reconstruire les égouts et les conduites d'eau principales, ainsi qu'effectuer les
travaux routiers.

Matériel de Référence sur le Projet

Sur la table des ressources, vous trouverez les éléments suivants :

· Rétroactions obtenues lors de la séance portes ouvertes de février 2017 - Au
total, environ 26 personnes ont assisté à la première séance portes ouvertes où ont
été présentés des détails sur la conception préliminaire de la rue Iona, de l'avenue
Broadhead et de la rue Helena sur toute leur longueur. Le public a eu l'occasion de
formuler des commentaires pendant et après la séance portes ouvertes. Une fois les
commentaires recueillis, des réponses ont été formulées et transmises à ceux qui les
avaient demandées, ainsi qu'aux fonctionnaires municipaux et au conseiller
municipal. Vous pouvez consulter ces commentaires et réponses sur la table des
ressources.

· Plans détaillés des travaux - Plans des travaux de la réfection de la rue Iona, de
l'avenue Broadhead et de la rue Helena.

N'hésitez pas à examiner le matériel de référence fourni.
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Existing Roadway Conditions
Iona Street, Broadhead Avenue and Helena Street are two-way undivided local roadways. They are located in
Ward 15 - Kitchissippi in the Ottawa West urban area, with un-posted speed limits of 50 km/h. Iona Street and
Helena Street run in an east-west direction, and Broadhead Avenue runs in a north-south direction.

Iona Street has a Right-of-Way (ROW) width varying from 13.5m - 24.4m, a pavement width varying from 5.9m -
7.7m and 1.8m - 2.3m sidewalks along the north side of Iona, east of Hilson. Traffic calming features include
four speed humps along the Iona corridor between Kirkwood and Island Park. On-street parking provisions vary
thoughout the roadway. No modifications to existing traffic calming measures and parking are proposed with the
reconstruction project.

Broadhead Avenue has a Right-of-Way (ROW) width of 20m and a pavement width of 6.4m. There are no
sidewalks, nor any parking restrictions.

Iona Street from Kirkwood Avenue to Island Park Drive is designated as local cycling route and Broadhead
Avenue is designated as a pathway link.

Helena Street has a Right-of-Way (ROW) width of 20m, a pavement width varying between 6.3m - 8.5m, 1.5m
sidewalks along the north and south sides, and no parking restrictions.

EXISTING CONDITIONS / CONDITIONS EXISTANTES

Existing Local Sewer and Watermain
Iona Street is currently serviced by a local distribution watermain (152mm dia. unlined cast iron, installed in the
early to mid 1900s) and local combined and sanitary sewers (225mm/300mm dia. concrete sewers, installed in
the early to mid 1900s). Storm drainage in parts of Iona Street is captured by roadside ditches which outlet to
the combined sewers, or the storm sewers on connecting streets. Two small sections of Iona street are serviced
by local storm sewers (300mm/450mm dia. concrete sewers, installed in 2000 / 2005 respectively), which
capture local storm drainage and outlet to connecting streets.

Broadhead Avenue is currently serviced by a local distribution watermain (152mm dia. unlined cast iron,
installed in 1931) and has a Backbone Watermain that runs through the roadway corridor (1067mm dia. AWWA
C300 pipe, installed in 1951). Due to the large Backbone Watermain, two local sanitary sewers (225mm dia.
concrete sewers, installed in 1931, and 1952) were needed on either side of the backbone watermain to service
residences on each side.  The storm drainage is captured in roadside ditches which outlet to the storm sewer on
Iona Street.

Helena Street is currently serviced by a local distribution watermain (152mm dia. unlined cast iron, installed in
1921) within the project limits. The roadway is also serviced by a sanitary sewer (450mm dia. concrete sewer,
installed in 1991) and a storm sewer (750mm dia. concrete sewer, installed in 1991), which will both remain
untouched.

Existing Utilities

État Actuel de la Chaussée

Conduite d'eau Principale et Service d'eau Local Existants

IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT

RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA

Iona Street at Island Park Drive /
Rue Iona Street à l'intersection de la promenade Island Park

Broadhead Avenue at Clare Street /
Avenue Broadhead à l'intersection de la rue Clare

Helena Street at Mayfair Avenue /
Rue Helena à l'intersection de l'avenue Mayfair

Helena Street at Clarendon Avenue /
Rue Helena à l'intersection de l'avenue Clarendon

La rue Iona, l'avenue Broadhead et la rue Helena sont des artères locales indivises bidirectionnelles. Elles se
trouvent dans le quartier15 - Kitchissippi, dans la zone urbaine d'Ottawa-Ouest, où les limites de vitesse non
affichées sont de 50km/h. Les rues Iona etHelena vont d'est en ouest, et l'avenue Broadhead va du nord au sud.

La largeur de l'emprise de la rue Iona varie de 5,9 m à 7,7 m et des trottoirs de 1,8 m longent le côté nord de la rue
Iona à l'est d'Hilson. Les mesures de modération de la circulation incluent quatre dos d'âne aménagés le long du
corridor situé entre Kirkwood et Island Park. Les possibilités de stationnement sur rue varient. Aucune modification
des mesures de modération de la circulation et du stationnement n'est proposée dans le projet de réfection.

L'avenue Broadhead a une emprise de 20 m et une surface pavée de 6,4 m. Il n'y a pas de trottoirs ni de
restrictions de stationnement.

La rue Iona Street entre l'avenue Kirkwood  et la promenade Island Park est désignée comme une piste cyclable
locale et l'avenue Broadhead, comme un sentier de liaison.

La rue Helena a une emprise de 20 m, une surface pavée variant de 6,3 m à 8,5 m, des trottoirs de 1,5 m le long
des côtés nord et sud, et aucune restriction de stationnement.

La rue Iona Street est actuellement desservie par la conduite d'eau principale du réseau local de distribution d'eau
(152 mm de diamètre en  fonte non revêtue, installée au début ou au milieu des années 1900) et les égouts unitaires
et séparatifs locaux (égouts de 225 mm/300 mm de diamètre en béton installés au début ou au milieu des années
1900). Le drainage des eaux pluviales de la rue Iona est absorbé par les fosses en bordure de route qui se déversent
dans les égouts unitaires, ou les égouts pluviaux des rues adjacentes. Deux courtes portions de la rue Iona sont
desservies par les égouts pluviaux locaux (égouts 300 mm/450 mm de diamètre en béton installés en 2000 et 2005
respectivement) qui absorbent le drainage des eaux pluviales et se déversent dans les rues adjacentes.

L'avenue Broadhead est actuellement desservie par la conduite d'eau principale d'un réseau local de distribution
(conduit de 152 mm de diamètre en fonte non revêtue, installée en 1931) et possède une conduite d'eau principale qui
s'étend le long du corridor routier (tuyau de 1067 mm de diamètre AWWA C300, installé en 1951). En raison de la
grande conduite principale, deux égouts sanitaires locaux (égouts de 225 mm de diamètre en béton, installés en 1931
et en 1952) ont dû être installés de chaque côté de la conduite principale pour desservir les résidences qui s'y
trouvent.  Le drainage des eaux pluviales est absorbé dans des fosses en bordure de route qui se déversent dans
l'égout pluvial de la rue Iona.
La rue Helena est actuellement desservie par la conduite principale d'un réseau de distribution locale (conduite de
152 mm de diamètre en fonte non revêtue, installée en 1921), ce qui respecte les limites du projet. La route est aussi
desservie par un égout sanitaire (égout de 450 mm de diamètre en béton, installé en 1991) et dispose d'un égout
pluvial (égout de 750 mm de diamètre en béton, installé en 1991), qui demeureront inchangés.

Existing Drainage Issues at Iona/Hampton Park
Localized drainage deficiencies along Iona Street adjacent to Iona Park, as well as within Iona Park itself have been
experienced over the years. Standing water in the Iona Park ditch is often observed during the spring and after
storm events. The Iona Park ditch is constantly wet, such that it is unable to support vegetation other than moss. In
addition, in 2014 there was substantial flooding of Iona Street near Iona Park, largely due to overland flows not
having a viable conveyance route. Stormwater management modelling of the area was completed and drainage
improvements have been proposed.

· Hydro Ottawa: Overhead wooden pole lines exist on Iona Street and Helena Street;

· Enbridge Gas: Underground gas mains exist on Iona Street, Broadhead Avenue and Helena Street;

· Bell Canada: Large underground infrastructure exists along Iona Street;

· Hydro One: 115kV transmission line exists along Broadhead Avenue;

· Signals: Intersection Pedestrian Signals (IPS) exists at the intersection of Iona Street and Island Park
Drive.

· Street Lighting: Luminaries are mounted on the Hydro Ottawa utility poles on Iona Street from Broadhead
Avenue to Brennan Avenue and Helena Street. Lighting exists on stand-alone concrete poles on Iona
Street from Brennan to Island Park Drive.

Problèmes de Drainage rue Iona dans Hampton Park
Des lacunes du drainage localisées le long de la rue Iona, du côté du parc Iona, de même que dans le parc Iona comme
tel se sont produites au fil des ans. On constate souvent la présence d'eau stagnante dans le fossé du parc Iona au
printemps ou après des orages. Le fossé du parc Iona est toujours humide, au point où aucune végétation n'y résiste
autre que la mousse végétale. De plus, une importante inondation de la rue Iona près du parc Iona est survenue en
2014, en grande partie parce que les eaux de surface n'avaient pas de trajet d'écoulement viable. La modélisation de la
gestion des eaux de ruissellement a été réalisée et des améliorations au drainage ont été proposées.

Services Publics Touchés
· Hydro Ottawa : des lignes de transmission sur poteaux en bois se trouvent sur les rues Iona et Helena;

· Enbridge Gas : des conduites principales de gaz se trouvent sous la rue Iona, l'avenue Broadhead et la rue
Helena;

· Bell Canada : une imposante infrastructure souterraine se trouve le long de la rue Iona;

· Hydro One : une ligne de transmission de 115 kV se trouve le long de l'avenue Broadhead;

· Signalisation : des signaux pour piétons aux intersections (SPI) se trouvent à l'intersection de la rue Iona et
de la promenade Island Park.

· Éclairage de rue : des luminaires sont fixés aux poteaux d'Hydro Ottawa sur la rue Iona, depuis l'avenue
Broadhead jusqu'à l'avenue Brennan et sur la rue Helena. L'éclairage est fixé sur des poteaux autonomes en
béton sur la rue Iona de l'avenue Brennan jusqu'à la promenade Island Park.
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Impacts of the Construction Work Near Private Property
For many properties, there will be little to no work completed on private property. Works which will take place near to the
property line will consist of sewer and water service replacements and minor grading/landscape works to tie-in to the adjacent
front yards. If work is required on private property, the homeowner will be notified in advance.

IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT

RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA

If your house was built prior to 1960, there is a possibility that your private water service may have been constructed using
lead pipe (modern pipes are copper or HDPE). There is information available on the City's website Ottawa.ca regarding lead in
drinking water, how to determine if you have lead plumbing pipes and the City's Lead Pipe Replacement Program. If you
decide to replace your private water service because of existing lead pipe of simply preventive maintenance due to the pipe's
age, there are a few options available for you to consider. In all cases, you as the property owner are responsible for the cost
of  this replacement as you own the pipe located on your property.

Option 1

You may choose to do the work yourself by hiring your own contractor. The only constraint is that you may not carry out your
work while the City is working on the street and replacing your water service up to your property line. Concurrent work on your
adjacent land may create a safety hazard for the City's contractor and/or for your contractor. Once the City's work in complete,
you may replace your private water service at that time thereafter.

Option 2

The City does have a Lead Pipe Replacement Program where the City carries out the replacement on behalf of the property
owner; however, it is not set up to work with any concurrent City road, sewer, or watermain construction. The program covers
the replacement of both the private water service and the City-owned portion of the water service when no other City
construction is planned. Since, as part of the current City project, the water service will be replaced up to the property line, the
Lead Pipe Replacement Program will only be available to you up to 2 years after completion of the planned watermain work.
Under the Lead Pipe Replacement Program, the City cannot replace the private water service until the watermain work is
completed for the same safety reasons described in Option 1. Please note that you are responsible for all of the costs under
this program. Please contact the Water and Wastewater Services Customer Information at 3-1-1 (TTY: 613-580-2401) ex.
22300 if you have any further questions about the Program.

Lawn Irrigation Systems
If you own a subsurface lawn irrigation system, please notify the City's Project Manager, Marc Tremblay.

Fire Supply Interruption
Water will be supplied to buildings by temporary water lines. Municipal fire suppression will continue during this temporary
period. Please note that private home/building fire suppression systems could be impacted as temporary water is being
provided for domestic consumption purposes only. If you have a home/building fire suppression system, you are
recommended to make arrangements with a fire protection services company in order to determine the extent of any impact.
For information on minimizing your fire risk contact the City’s Fire Services at (613) 580-2424 ext. 15371 (East) or 15372
(West). We apologize in advance for any disruptions in water service during construction. Any problems with the temporary
water services can be directed to our on-site construction inspector, or call the City of Ottawa at 3-1-1.

Temporary Water Services
During the watermain reconstruction, your property will be placed on a temporary water service. While your property will be on
this temporary water service, your water usage will be estimated since the temporary service is not metered. Your water bill
will be based on your past average water usage. If you have any questions, please contact Revenue at (613) 580-2444 or
WS-Billing@ottawa.ca

Si votre maison ou bâtiment a été construit avant 1960, il est possible que votre branchement d’eau privé comporte une tuyauterie en
plomb (les canalisations modernes sont faites de cuivre ou de polyéthylène haute densité). Vous trouverez de l’information sur le site
Web de la Ville (ottawa.ca) sur le plomb dans l’eau potable, sur la façon de déterminer si vos tuyaux sont en plomb et sur le
Programme municipal de remplacement des branchements en plomb.

Si vous décidez de remplacer vos tuyaux de branchement d’eau privé parce qu’ils sont en plomb ou simplement en raison de leur
vétusté, certaines options vous sont proposées. Dans tous les cas, c’est vous, en tant que propriétaire, qui avez à assumer le coût du
remplacement puisque la canalisation qui se trouve sur votre propriété vous appartient.
Option 1

Vous pouvez décider de faire faire les travaux par un entrepreneur que vous aurez choisi vous-même. La seule contrainte est que vous
ne devez pas faire ces travaux pendant que la Ville effectue des travaux sur la rue et remplace le réseau de distribution d’eau jusqu’à
la limite de votre terrain. En effet, si les travaux se déroulaient en même temps, cela pourrait présenter un risque pour la sécurité de
l’entrepreneur de la Ville ou de votre propre entrepreneur. Une fois que la Ville aura terminé ses travaux, vous pourrez choisir à tout
moment de remplacer votre branchement d’eau privé.

Existing Underground Services and the Need to Replace
The existing right-of-way provides for a range of municipal services and utilities.The existing local watermains and sewers
within the project limits have reached the end of their useful life and replacement is warranted. This work will also include the
replacement of the sewer and water services (laterals) to the property line. During the replacement of these services, the
property owner has the opportunity to upgrade their service laterals beyond the property line and at the homeowner's
expense.

Nécessité de Remplacer les Conduites de Raccordement Souterraines
L'emprise actuelle offre une variété de services municipaux et publics. Les conduites d'eau principales et les égouts locaux
existants dans les limites du projet ont atteint la fin de leur durée de vie utile et doivent être remplacés. Ces travaux
comprennent également le remplacement des branchements d'eau et d'égout sanitaire latéraux jusqu'à la limite des
propriétés. Pendant les travaux de remplacement de ces services, les propriétaires ont la possibilité d'améliorer à leurs frais
les branchements latéraux au-delà de la limite des propriétés.

Pour plusieurs propriétaires, il y aura peu ou pas de travaux effectués sur leur propriété. Les travaux qui seront effectués près de la
limite des propriétés consisteront dans le remplacement des conduites d'égout et d'eau ainsi qu'en des travaux mineurs de nivellement
et d'aménagement paysager afin d'harmoniser la nouvelle chaussée avec les cours avant adjacentes. Si des travaux doivent être
effectués sur des propriétés privées, les propriétaires en seront informés à l'avance.

Service d’eau temporaire

Si vous possédez un système d’irrigation de pelouse souterrain, veuillez en aviser le gestionnaire de projet de la Ville, Marc Tremblay.

Interruption de l’alimentation en eau pour les systèmes d’extinction des incendies
De plus, pendant les travaux, les bâtiments seront alimentés en eau au moyen de conduites temporaires. Les systèmes municipaux
d’extinction des incendies seront maintenus durant cette période temporaire. Veuillez noter que les systèmes privés d’extinction des
incendies des résidences ou des immeubles risquent d’être touchés, car l’approvisionnement en eau temporaire n’est assuré que pour
la consommation ménagère. Si vous avez un système d’extinction d’incendies résidentiel, on vous recommande de consulter une
entreprise de services de protection contre les incendies afin de déterminer l’ampleur des répercussions possibles. Pour savoir
comment réduire le plus possible le risque d’incendie, veuillez communiquer avec le Service des incendies d’Ottawa au 613-580-2424,
poste 15371 (Est) ou poste 15372 (Ouest). Nous nous excusons à l’avance des interruptions possibles de l’alimentation en eau durant
les travaux de construction. Tout problème lié aux services provisoires d’alimentation en eau peut être soulevé auprès de notre
inspecteur en construction sur le chantier ou en téléphonant à la Ville d’Ottawa au 3-1-1.

Option 2

La Ville propose un Programme de remplacement des conduites de branchement en plomb, dans le cadre duquel elle procède au
remplacement du branchement au nom du propriétaire. Le programme couvre le remplacement à la fois de la partie du branchement
d’eau privé qui appartient au propriétaire et de la partie qui appartient à la Ville, mais seulement lorsqu’il n’y a pas d’autres travaux de
la Ville prévus dans le secteur. Comme la partie du branchement d’eau qui appartient à la Ville jusqu’à la limite de votre propriété sera
remplacée dans le cadre du projet actuel de la Ville, le programme de remplacement des branchements en plomb ne sera à votre
disposition que pendant deux ans après l’achèvement des travaux sur la conduite d’eau principale. En vertu de ce programme, la Ville
ne peut pas remplacer le branchement d’eau privé avant que les travaux sur la conduite d’eau principale ne soient achevés pour les
raisons de sécurité décrites à l’option 1. Veuillez noter que vous devrez assumer tous les coûts liés à ce programme. Si vous avez des
questions supplémentaires sur le programme, veuillez téléphoner au numéro d’information des Services de traitement de l’eau et des
eaux usées de la Ville au 3-1-1 (ATS : 613-580-2401), poste 22300.

Systèmes d’irrigation de pelouse

Pendant ce projet de réfection de la conduite d’eau principale, votre propriété sera raccordée sur un service temporaire d’alimentation
en eau. Votre consommation d’eau pendant cette période sera donc estimée, puisque ce service n’est relié à aucun compteur, ce qui
signifie que votre facture d’eau sera fondée sur votre consommation d’eau moyenne passée. Pour toute question à ce sujet, veuillez
communiquer avec la Direction des recettes au 613-580-2444 ou à l’adresse WS-Billing@ottawa.ca.

Les répercussions des travaux de construction effectués près de propriétés privées
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IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT

TRAFFIC MANAGEMENT

Road Closures
· Iona Street, Broadhead Avenue, Helena Street and all connecting side streets (except Kirkwood

Avenue, Clare Street and Island Park Drive) may be reduced to one lane and closed to local
traffic only. A hard roadway closure may be implemented on Iona Street and/or Helena Street
on either side of the contractor's designated working operation(s), so long as access for local
traffic is maintained.

· The Kirkwood Avenue and Iona Street intersection is proposed to be closed for two weekends
during construction. The two weekend closure will allow the Contractor to complete the required
underground sewer, watermain and utility construction, as well as have Kirkwood reinstated
with  asphalt, while minimizing the overall duration of disruptions on Kirkwood. This work will
likely take place in August/September 2017 and depending on the Contractor's staging may or
may not take place on consecutive weekends.

· Clare Street will maintain two lanes of traffic at all times.

· Island Park Drive is a Federally-owned roadway, with any modifications to traffic patterns
subject to NCC approval. Two lanes of traffic will be maintained at all times.

ACCESSIBILITY
Accessibility is important consideration for the City of Ottawa. The City makes every effort to provide
access through and around construction sites. If you required special accommodations, please
contact the City Project Manager, Marc Tremblay.

Vehicle Access to Entrances and Side Streets
· Iona Street west of Broadhead Avenue and Brennan Street south of Iona Street are dead-end

streets. Vehicular access to/from these streets from the project work zone will be maintained at
all times.

· Please note there will be some disruptions to private laneways due to construction works
(sewer, curb, sidewalk, etc.). Homeowners will be permitted to park on local streets outside
restricted construction zones during times when private accesses/laneways are not accessible.

Pedestrian Access
· Pedestrian access will be maintained at all times along each street within the Contract Limits.

Temporary granular or asphalt may be used for pedestrian access.
· During the summer months (2017 Construction Start - September 1, 2017 and July 2 - August

31, 2018), pedestrian detours may be considered around the work zone, but will not be more
than 200m in length.

· During the construction seasonal shutdown period in 2017-2018, temporary asphalt sidewalks
will be provided in locations where sidewalks currently exist.

· Suitable pedestrian access will be provided for residents to their dwellings at all times. This may
require the use of temporary measures, as deemed necessary.

RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA
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ROUTE 16 DETOUR MAP
PLAN DE DEVIATION CIRCULATION

OC TRANSPO BUS ROUTES 16 AND 81 DETOUR

OC Transpo operates transit services on Kirkwood Avenue and Clare Street. Access to bus stops
within the work zone will be maintained at all times. There will be no detouring of buses, or
modifications to bus stops with this Contract, except for the following:

· A permanent bus stop relocation is planned on Kirkwood Avenue north of Iona Street to be
completed as part of this contract, refer to Board 7 for more details; and

· Bus routes 16 and 81 are proposed to be detoured during the two (2) Kirkwood Avenue and
Iona Street intersection weekend closures.

TRAFFIC MANAGEMENT & ACCESSIBILITY / GESTION DE LA CIRCULATION & ACCESSIBILITÉ
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Proposed Route 16 / Circuit 16 proposé:
Main <-> Britannia

Route 16 Abandoned for Construction /
Circuit 16 interrompu pendant les travaux

ROUTE 81 DETOUR MAP
PLAN DE DEVIATION CIRCULATION

Proposed Route 8 / Circuit 81 proposé:
Tunney's Pasture <-> Clyde

Route 81 Abandoned for Construction /
Circuit 81 interrompu pendant les travaux

6

GESTION DE LA CIRCULATION

Voies de circulation fermées
· La rue Iona, l'avenue Broadhead, la rue Helena et toutes les rues de jonction latérales (à

l'exception de l'avenue Kirkwood, de la rue Clare et de la promenade Island Park) peuvent être
réduites à une voie et réservées à la circulation locale seulement. Une fermeture de rue avec
blocage peut être mise en place sur la rue Iona, la rue Helena, ou les deux, de chaque côté des
aires de travaux désignées pour l'entrepreneur tant que l'accès à la circulation locale reste
ouvert.

· On propose de fermer l'intersection de l'avenue Kirkwood et de la rue Iona pendant deux fins de
semaine au cours de la période des travaux. Cette fermeture de deux fins de semaine
permettra à l'entrepreneur de réaliser les travaux souterrains nécessaires aux égouts, à la
conduite d'eau principale et aux services publics, en plus de rétablir l'asphaltage de l'avenue
Kirkwood, tout en limitant la durée globale des perturbations sur l'avenue Kirkwood. Ces
travaux auront vraisemblablement lieu en août et en septembre 2017, et selon l'exécution des
travaux par l'entrepreneur, pourraient se poursuivre lors des fins de semaine suivantes.

· La rue Clare aura deux voies ouvertes à la circulation en tout temps.

· La promenade Island Park appartient au gouvernement fédéral, alors toute modification aux
mouvements de la circulation doit être approuvée par la CCN. Deux voies seront ouvertes à la
circulation en tout temps.

ACCESSIBILITÉ
L'accessibilité est une préoccupation importante pour la Ville d'Ottawa. La Ville fait tout en son
pouvoir pour assurer l'accès aux chantiers et aux alentours. Si vous avez besoin d'une assistance
particulière, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet de la Ville, Marc Tremblay.

Accès des véhicules aux entrées et aux rues latérales
· La rue Iona à l'ouest de l'avenue Broadhead et l'avenue Brennan au sud de la rue Iona sont des

culs-de-sac. La zone des travaux sera accessible aux véhicules par ces rues en tout temps.
· Veuillez noter qu'il y aura des perturbations à des allées privées en raison des travaux (égouts,

bordure, trottoir, etc.). Les propriétaires pourront stationner leur véhicule dans la rue.

Accès piétonniers
· Les accès piétonniers seront ouverts en tout temps le long des rues dans les limites du contrat.

Un gravier ou de l'asphalte peut être utilisé sur une base temporaire pour les accès piétonniers.
· Pendant les mois d'été (les travaux de 2017 commencent le 1er septembre 2017, et du 2 juillet

au 31 août 2018), des détours pour les piétons sont possibles, mais ils ne peuvent avoir plus de
200 mètres de long.

· Pour l'interruption saisonnière de 2017-2018 au cours des travaux, des trottoirs temporaires
faits en asphalte seront aménagés aux endroits où se trouvent actuellement des trottoirs.

· Un accès piétonnier approprié aux demeures sera assuré en tout temps aux résidents. Cette
exigence peut nécessiter la mise en place de mesures temporaires si cela est jugé nécessaire.

MODIFICATION DU PARCOURS DES CIRCUITSD'AUTOBUS 16 ET 81 D'OC TRANSPO

OC Transpo assure les services de transport en commun sur l'avenue Kirkwood et la rue Clare.
L'accès aux arrêts d'autobus sera accessible en tout temps dans la zone des travaux. Aucun
détournement des circuits d'autobus ni aucune modification des arrêts d'autobus n'est prévu dans ce
contrat, à l'exception de ce qui suit :

· La relocalisation définitive d'un arrêt d'autobus est prévue sur l'avenue Kirkwood au nord de la
rue Iona, et elle doit être réalisée dans le cadre de ce contrat (le panneau 7 contient d'autres
détails à ce sujet);

· Des détours aux circuits d'autobus 16 et 81 sont proposés pour les deux fins de semaine de
fermeture de l'intersection de l'avenue Kirkwood et de la rue Iona.
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TRAFFIC CALMING, CYCLING AND PEDESTRIAN FACILITIES / MODÉRATION
DE LA CIRCULATION, CYCLISME ET INSTALLATIONS POUR PIÉTONS7

TRAFFIC CALMING
As a part of traffic calming, four existing speed
humps will be reinstated on Iona Street,  between
of Kirkwood Avenue and Island Park Drive.

There are two existing speed humps and curb
extensions on Kirkwood Avenue, just north and
south of Iona Street. Both of these speed humps
and curb extensions will be reinstated, with the
north speed hump proposed to be repurposed as a
raised crosswalk for a Pedestrian Crossover (see
below).

PEDESTRIAN CROSSOVER
(PXO) AT KIRKWOOD

Through design development and project team
research, there was a concern for pedestrian
crossing safety on Kirkwood Avenue at Iona Street.
The City of Ottawa reviewed the intersection and
completed warrant analysis for several options to
improve pedestrian crossing safety.

The intersection does not meet the warrants for
either full signalization (TCS), or a signalized
pedestrian crossing (IPS, similar to that at Island
Park Drive). A Pedestrian Crossover (PXO) was
warranted and a Type B is recommended.

Due to the proposed PXO location, the current bus
stop at the northwest corner of Iona Street and
Kirkwood Avenue will be relocated approximately
15m to the north to meet separation requirements.

CYCLING
The City's 2013 Ottawa Cycling Plan (OCP)
designates Iona Street between Kirkwood Avenue
and Island Park Drive as a local cycling route.
Broadhead Avenue and the hydro corridor that
extends north and south of Broadhead Avenue,
connecting Byron Avenue in the north and Carling
Avenue in the south are designated as pathway
links.

Existing cycling facilities within the project limits
include bike lanes on Island Park Drive and an
existing pathway along the Hydro One corridor
south of Broadhead Avenue, from Clare Street to
Dovercourt Avenue.

The Multi-Modal Level of Service Analysis for
cyclists on Iona Street and Broadhead Avenue met
the minimum desirable target and no modifications
are recommended. Iona Street and Broadhead
Avenue will be signed as a local cycling route and
marked as such with appropriate signs. Pavement
widths of 8.0m are proposed (2 x 4.0m) and are
considered sufficiently wide for a shared roadway
(vehicles and cyclists).

TRAFFIC CALMING, CYCLING AND PEDESTRIAN
FACILITIES / MODÉRATION DE LA CIRCULATION,
CYCLISME ET INSTALLATIONS POUR PIÉTONS
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Proposed PXO Type B with signs and flashers / Sentier pédestre de type B proposé, avec panneaux et feux clignotants

Source: OTM Book 18 - Wide Lanes (4.0m-
4.5m) Shared Roadway Signed Bicycle Route
Signs / Livre: 18 de l'OTM - Chaussée partagée
à voies larges (de 4,0 m à 4,5 m) avec
signalisation pour les vélos (parcours balisé)

LEGEND

    EXISTING SPEED HUMPS / DOS D'ÂNE EXISTANTS

    EXISTING PEDESTRIAN SIGNAL (IPS) /
    SIGNALISATION POUR PIÉTONS EXISTANTES

    EXISTING TRAFFIC SIGNAL (TCS) /
    FEUX DE SIGNALISATION EXISTANTS

    PROPOSED PEDESTRIAN CROSSOVER (PXO) /
   SENTIER PÉDESTRE PROPOSÉ

MODÉRATION DE LA CIRCULATION
En vue de modérer la circulation, quatre dos d'âne
existants seront de nouveau installés sur la rue Iona,
entre l'avenue Kirkwood et la promenade Island Park.

Il y a deux dos d'âne et des prolongements de bordure
sur l'avenue Kirkwood, un peu au nord et au sud de la
rue Iona. Ces deux dos d'âne et ces prolongements de
bordure seront remis en fonction, et il est proposé que
le dos d'âne situé au nord soit transformé en un
passage pour piétons surélevé (voir ci-dessous).

SENTIER PÉDESTRE À LA HAUTEUR
DE KIRKWOOD

La recherche menée par l'équipe de projet et le
développement de la conception ont mis au  jour des
préoccupations pour la sécurité des piétons traversant
l'avenue Kirkwood à la hauteur de la rue Iona. La Ville
d'Ottawa a inspecté l'intersection et analysé plusieurs
options pour améliorer la sécurité des piétons.

L'intersection ne justifie pas l'installation de feux de
signalisation complets, ni de feux de signalisation pour
piétons (comme ceux que l'on trouve à l'intersection de
la promenade Island Park). L'analyse a montré qu'un
sentier piétonnier était justifié et a recommandé
l'installation d'un sentier de type B.

En raison de la proximité du passage pour piétons,
l'actuel arrêt d'autobus à l'angle nord-ouest de la rue
Iona et de l'avenue Kirkwood sera déplacé d'environ
15 mètres vers le nord pour répondre aux exigences en
matière de séparation.

CYCLISME
Le Plan sur le cyclisme d'Ottawa (PCO) de 2013
désigne la rue Iona, entre l'avenue Kirkwood et la
promenade Island Park, comme une piste cyclable.
L'avenue Broadhead et le couloir de transport
d'électricité qui s'étend au nord et au sud de l'avenue
Broadhead, rejoignant l'avenue Byron au nord et
l'avenue Carling au sud, sont désignés comme des
sentiers.

Les installations en place pour les cyclistes qui se
situent à l'intérieur des limites du projet incluent les
pistes cyclables sur la promenade Island Park et un
sentier longeant le couloir d'Hydro One au sud de
l'avenue Broadhead, de la rue Clare à l'avenue
Dovercourt.
L'analyse révèle que le niveau de service multimodal
pour les cyclistes sur la rue Iona et l'avenue Broadhead
satisfait aux critères minimaux souhaitables et
qu'aucune modification n'est recommandée. Iona et
l'avenue Broadhead sera reconnues comme des pistes
cyclables locales et qu'une signalisation en ce sens soit
installée. Une largeur de chaussée de 8,0 m est
proposée (2 x 4,0 m) et est jugée suffisante pour une
chaussée partagée (véhicules et bicyclettes).

Existing bus stop location/
Emplacement actuel de
l'arrêt d'autobus.

Proposed bus stop
location/Emplacement
proposé de l'arrêt d'autobus.
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Construction is proposed to be completed in three stages within a single
construction contract. It is anticipated that construction will commence in
late July 2017.

Stage 1A:  Helena Street will be prioritized first for construction as funding
is available through the Infrastructure Canada - Clean Water and
Wastewater Fund and works must be completed in 2017.

Stage 1B:    Broadhead Avenue and Iona Street between the west dead
end and Hilson Avenue will be prioritized as second stage, with
construction beginning simultaneously with Helena Street, or shortly
thereafter.

Stage 2:    Iona Street between Hilson Avenue and Island Park Drive will
be prioritized last. Construction will begin in May 2018 and be substantially
completed by October 2018.

CONSTRUCTION CONSIDERATIONS

PROJECT TIMELINE / CALENDRIER DU PROJET

FEBRUARY /
FÉVRIER 2017

MARCH / MARS 2017

JULY / JULLIET

2016

ottawa.ca
3-1-1
TTY / ATS  613-580-2401

CLOSING REMARKS / MOT DE LA FIN8

WHERE DO WE GO FROM HERE?

· Receive and review comments from the public through this Public Open
House;

· Respond to your questions; and

· Proceed to construction.

FACTEURS À CONSIDÉRER POUR LA CONSTRUCTION

JULY / JULLIET  2017

PROJECT INITIATED / LANCEMENT DU PROJET / DÉBUT DU PROJET

PRELIMINARY DESIGN / CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
DATA REVIEW & COLLECTION / COLLECTE ET REVUE DES DONNÉES

PUBLIC OPEN HOUSE 1 / 1RE RÉUNION PORTES OUVERTES

 START OF CONSTRUCTION PERIOD FOR STAGES 1A & 1B / DÉBUT DES
TRAVAUX POUR LES ÉTAPES 1A ET 1B

PRELIMINARY DESIGN COMPLETED /
ACHÈVEMENT DE LA CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
COMMENCEMENT OF DETAILED DESIGN / DÉBUT DE LA CONCEPTION DÉTAILLÉE

FINALIZATION OF DETAILED DESIGN & PREPARATION OF TENDER
DOCUMENTS / FINALISATION DE LA CONCEPTION DÉTAILLÉE ET
PRÉPARATION DES DOCUMENTS D'APPELS D'OFFRE

IONA STREET & BROADHEAD AVENUE RECONSTRUCTION AND HELENA STREET WATERMAIN REPLACEMENT

RECONSTRUCTION DE RUE IONA ET L'AVENUE BROADHEAD ET REMPLACEMENT DE L'EAU DE LA RUE HELENA

TENDER PERIOD / PÉRIODE D'APPELS D'OFFREJUNE / JUIN 2017

PUBLIC OPEN HOUSE 2 / 2E RÉUNION PORTES OUVERTES

AUGUST / AOÛT
2017

DECEMBER /
DÉCEMBRE 2017

APRIL / AVRIL 2018

OCTOBER /
OCTOBRE 2018

SEASONAL CONSTRUCTION SHUT DOWN PERIOD / INTERRUPTION
SAISONNIÈRE DES TRAVAUX

START OF CONSTRUCTION PERIOD FOR STAGE 2 AND WEAR COURSE FOR
STAGES 1A & 1B / DÉBUT DES TRAVAUX POUR L'ÉTAPE 2 ET ACHÈVEMENT
DES ÉTAPES 1A ET 1B

SUBSTANTIAL COMPLETION OF CONSTRUCTION / ACHÈVEMENT DE LA PLUS
GRANDE PARTIE DES TRAVAUX

On propose de réaliser les travaux en trois étapes dans le cadre d'un seul
contrat. Il est prévu que les travaux commenceront à la fin de juillet 2017.

Étape 1A : Les travaux de la rue Helena seront mis en priorité, car le
financement provient du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux
usées d'Infrastructure Canada, et les travaux doivent être terminés en
2017.

Étape 1B : Pour la deuxième étape, l'avenue Broadhead et la rue Iona
entre le cul-de-sac à l'ouest et l'avenue Hilson sont privilégiés, et les
travaux commenceront sur la rue Helena au même moment ou peu de
temps après.

Étape 2 : Les travaux de la rue Iona entre l'avenue Hilson et la promenade
Island Park compléteront le projet. Les travaux de réfection commenceront
en mai 2018 et seront en grande partie terminés d'ici octobre 2018.

· Recevoir et examiner les commentaires du public par l'intermédiaire de cette
séance portes ouvertes;

· Répondre aux questions;

· Procéder aux travaux.

PROCHAINES ÉTAPES?
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