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Welcome 

Welcome to a Public Open House for the Scott 
Street Sewer and Watermain Rehabilitation Project 
(west of Athlone Avenue to Smirle Avenue). 

Tonight you will learn about the planned 
infrastructure replacement, temporary traffic 
detours and the construction schedule. 

A presentation and Q&A session will be held at 
7:00pm. Members of the study team will be 
available throughout the remainder of the session 
to discuss the project. Please provide your 
feedback and fill out the comment form.

Bienvenue

Bienvenue à la séance portes ouvertes du projet 
de réfection des égouts et de la conduite d’eau 
principale de la rue Scott (de l’ouest de l’avenue 
Athlone à l’avenue Smirle). 

Ce soir, on vous renseignera sur le remplacement 
prévu de ces infrastructures, les déviations 
temporaires de la circulation et le calendrier de 
construction.  

Il y aura une présentation et une période de 
questions à 19 h. Des membres de l’équipe 
chargée de l’étude seront sur place pour le reste 
de la séance afin d’échanger avec vous sur le 
projet. Veuillez nous faire part de vos 
commentaires et remplir le formulaire « questions 
et commentaires » prévu à cet effet.
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Project Objective

• Rehabilitate and repair aging sewers and 
watermains in advance of LRT Stage 2 bus 
detour

Objectif du projet

• Remettre en état et réparer les conduites 
d’eau principales et les égouts vieillissants 
avant la mise en place les déviations 
qu’emprunteront les autobus pour l’Étape 2 du 
TLR.
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Project Overview 
• Underground Infrastructure

– Sanitary sewer spot repairs west of Athlone 
Avenue

– Sanitary sewer spots repairs at Athlone Avenue
– Sanitary sewer replacement from McRae Avenue 

to Clifton Road
– Storm sewer replacement east of Island Park 

Drive
– Sanitary sewer and watermain replacement from 

Island Park Drive to Ross Avenue
– Sanitary sewer spot repairs at Smirle Avenue
– Reinstatement of the disturbed roadway, 

boulevard and landscaped areas
• Pathway

– Widening of multi-use pathway on north side of 
Scott Street between Island Park Drive and Smirle
Avenue

• Cycle Path
– Inclusion of a raised cycle track adjacent to the 

sidewalk on the south side of Scott Street, just 
east of Island Park Drive to Ross Avenue

Survol du projet

• Infrastructure souterraine
– Réparations ponctuelles de l’égout sanitaire à 

l’ouest de l’avenue Athlone
– Réparations ponctuelles de l’égout sanitaire de 

l’avenue Athlone
– Remplacement de l’égout sanitaire à partir de 

l’avenue McRae jusqu’au chemin Clifton
– Remplacement de l’égout pluvial à l’est de la 

promenade Island Park
– Remplacement de l’égout sanitaire et de la 

conduite d’eau principale à partir de la promenade 
Island Park jusqu’à l’avenue Ross

– Réparations ponctuelles de l’égout sanitaire à 
l’ouest de l’avenue Smirle

– Remise en état de la chaussée, du terre-plein et 
des espaces paysagés

• Sentiers
– Élargissement du sentier polyvalent du côté nord 

de la rue Scott entre la promenade Island Park et 
l’avenue Smirle

• Piste cyclable
– Aménagement d’une piste cyclable surélevée 

adjacente au trottoir du côté sud de la rue Scott, 
tout juste à l’est de la promenade Island Park 
jusqu’à l’avenue Ross
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Project Schedule / Construction 
Schedule 2020 
The project schedule is as follows:

• Detailed design tendered: April 2020

• Contractor selection: May 2020

• Construction commencement: late spring 
2020

• Construction completion: December 2020

• LRT Stage 2 transitway detour 
commencement: late 2021

Calendrier de projet et de 
construction 2020

Le calendrier de projet et de construction est le 
suivant :

• Conception détaillée : Avril 2020

• Sélection de l’entrepreneur : Mai 2020

• Début de la construction : Fin du 
printemps 2020

• Fin de la construction : Décembre 2020

• Début de la déviation du Transitway pour 
l’Étape 2 du TLR : Fin de 2021
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Construction Staging Échelonnement des travaux
Stage A  (Short Duration)
• Short duration impact to Athlone Avenue access from Scott 

Street
Stage B (Short Duration)
• Short duration impacts to McRae Avenue and Clifton Road 

access from Scott Street (not at the same time)
Stage C (June-December)
• One westbound lane will be maintained, eastbound traffic 

will be detoured
Stage D (Short Duration)
• Short duration impacts to Smirle Avenue access from Scott 

Street

Stade A (courte durée)
• Effets de courte durée sur l’accès à l’avenue Athlone 

depuis la rue Scott
Stade B (courte durée)
• Effets de courte durée sur l’accès à l’avenue McRae 

et au chemin Clifton depuis la rue Scott (pas en 
même temps)

Stade C (juin à décembre)
• Une voie en direction ouest sera maintenue - la 

circulation en direction est sera déviée
Stade D (courte durée)
• Effets de courte durée sur l’accès à l’avenue Smirle 

depuis la rue Scott
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What to Expect During Construction
• Accessibility

– Accessibility is an important consideration for the 
City. If you require special accommodation, 
please contact the City Project Manager.

• Pedestrian Accessibility
– The multi-use pathway, on the north side of Scott 

Street, will be widened in advance of the 
construction activities

– Pedestrians and cyclists will be directed around 
the construction to the multi-use pathway at 
intersections 

– Temporary sidewalk access to homes for local 
residents will be maintained at all times

• Temporary Water Servicing
– The work within Stage C (Oakdale to Ross) will 

require watermain isolation.  Residents will be 
provided with temporary water services to 
maintain access to drinking water.  Residents will 
be notified in advance.

À quoi s’attendre pendant les travaux

• Accessibilité
– La Ville d’Ottawa accorde beaucoup d’importance à 

l’accessibilité. Si vous avez besoin de mesures 
d’accessibilité particulières, veuillez communiquer 
avec le gestionnaire de projet pour la Ville.

• Accès pour les piétons
– Le sentier polyvalent du côté nord de la rue Scott 

sera élargi avant le début des travaux de 
construction.

– Les piétons et les cyclistes seront redirigés aux 
intersections de manière à contourner le chantier 
pour atteindre le sentier polyvalent. 

– Un trottoir provisoire permettant aux résidents 
d’accéder à leur maison sera maintenu en tout temps

• Service provisoire d’alimentation en eau
– Pour les travaux du stade C (de l’avenue Oakdale à 

l’avenue Ross), il sera nécessaire d’isoler la conduite 
d’eau principale. Un service provisoire d’alimentation 
en eau potable sera fourni aux résidents. Les 
résidents seront informés à l’avance.
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What to Expect During Construction

• Private Property Access
– Access to your property will be maintained at all 

times during construction with the exception of 
driveway reinstatement.  24 hours notice will be 
provided for this.

• Garbage/Recycling Collection
– When vehicle access through the site is limited, 

the Contractor shall be responsible to move 
garbage/recycling to a common location for pick-
up by City forces.  All containers will be returned 
to homeowner or businesses.

• Impact in the Right-of-Way and Adjacent Private 
Properties

– Reconstruction of the impacted work zone within 
the City’s right-of-way may result in some 
disruption close to private property adjacent to 
the work.  The affected areas will be reinstated 
as soon as possible after construction is 
completed, at no cost to you.

À quoi s’attendre pendant les travaux

• Accès aux propriétés privées
– Vous aurez accès à votre propriété en tout temps 

durant les travaux, sauf pendant la remise en état 
des entrées de cour. On vous avisera 24 heures à 
l’avance dans ce cas.

• Collecte et recyclage de déchets
– Lorsque l’accès des véhicules au chantier sera 

restreint, l’entrepreneur aura la responsabilité de 
déposer les déchets et le recyclage à un même 
endroit et les équipes municipales se chargeront de 
leur acheminement. Tous les contenants seront 
rapportés aux résidences et aux commerces.

• Impact sur l’emprise et les propriétés privées 
adjacentes

– Les travaux de reconstruction sur l’emprise 
pourraient entraîner des perturbations à proximité 
des propriétés privées adjacentes. Les zones 
touchées seront remises en état aussitôt que 
possible une fois les travaux terminés, et vous 
n’aurez rien à débourser.
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What to Expect During Construction
• Pre-Construction Survey

– The Contractor is also required by the City to carry 
liability insurance before any work may proceed. 
You may be asked by the contractor’s insurance 
agent for permission to survey your property 
before the work commences.

– The survey is for your benefit and we encourage 
you to participate because it protects you if 
construction activities create damage. We want 
you to be in a position to get damage rectified at 
no cost to you.

• Hours of Work
– Permitted Monday to Friday between 7am and 

10pm. Work may be permitted on Saturday, 
Sunday and Statutory holidays, if required.

• Noise During Construction
– All Noise By-laws will be adhered to over the 

duration of this project. You may feel vibrations at 
your home or business due to the use of heavy 
equipment needed to complete this work. This is 
quite common and not usually a problem.

• Traffic and Transit Detour
– The following slides outline the traffic and transit 

detours

À quoi s’attendre pendant les travaux
• Inspections préalables à la construction

– L’entrepreneur est tenu par la Ville de souscrire à une 
assurance responsabilité avant d’entreprendre des travaux. 
Avant le début des travaux, l’agent d’assurance de 
l’entrepreneur pourrait vous demander l’autorisation 
d’inspecter votre propriété.

– Cette inspection est dans votre intérêt, et nous vous 
encourageons à y consentir. De cette manière, vous serez 
protégés au cas où les travaux de construction causeraient 
des dommages à votre propriété. Nous souhaitons que vous 
soyez en mesure d’obtenir réparation des dommages sans 
frais pour
vous.

• Heures de travail
– Les travaux sont permis du lundi au vendredi entre 7 h et 

22 h. Des travaux pourraient être permis le samedi, le 
dimanche et les jours fériés, au besoin.

• Bruit durant la construction
– Tous les règlements municipaux relatifs au bruit seront 

respectés durant les travaux. Vous ressentirez peut-être des 
vibrations dans votre maison ou votre entreprise à cause de 
l’équipement lourd requis pour faire les travaux. Il s’agit 
d’une situation courante qui ne cause habituellement pas de 
problèmes.

• Déviation de la circulation et du transport en commun
– Les diapositives qui suivent présentent les déviations de la 

circulation et du transport en commun.



Scott Street Sewer and Watermain Rehabilitation
Réfection des égouts et de la conduite d’eau principale de la rue Scott 

Traffic Management During Construction

• Eastbound traffic will be detoured to Richmond Road/Wellington 
and then north on Holland

• Geometric roadway modifications and temporary parking 
restrictions will be required along Richmond-Wellington for the 
duration of the detour

• Access to Scott will either be limited or prohibited at the majority of 
intersecting streets between Athlone and Smirle

• Local access to homes within the construction limits will be 
maintained at all times

Gestion de la circulation durant les travaux

• La circulation en direction est sera déviée sur le chemin Richmond et la rue 
Wellington, puis en direction nord, sur l’avenue Holland

• Des modifications à la géométrie de la chaussée et des interdictions de 
stationnement temporaires seront nécessaires le long du chemin Richmond et 
de la rue Wellington pour toute la durée de la déviation.

• L’accès à la rue Scott sera ou bien restreint ou bien interdit à la plupart des 
intersections entre les avenues Athlone et Smirle.

• L’accès des résidents à leur maison dans la zone de construction sera 
maintenu en tout temps.
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Transit Detours During Construction
• Route 50 will be maintained in the westbound direction. The 

eastbound direction will be maintained until Island Park, then 
detoured south to Wellington, then east to Holland, and then 
north back to Scott.

Déviations du transport en commun 
durant les travaux

• Le circuit 50 sera maintenu en direction ouest. Il sera 
maintenu en direction est jusqu’à la promenade Island Parc 
d’où il sera dévié au sud vers la rue Wellington, puis à l’est 
vers l’avenue Holland et enfin au nord pour revenir à la rue 
Scott.
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Transit Detours During Construction
• Route 81 will be maintained in the westbound direction. The 

eastbound direction will be maintained until Island Park, then 
detoured south to Wellington, then east to Holland, and then 
north back to Scott.

• Le circuit 81 sera maintenu en direction ouest. Il sera 
maintenu en direction est jusqu’à la promenade Island Parc 
d’où il sera dévié au sud vers la rue Wellington, puis à l’est 
vers l’avenue Holland et enfin au nord pour revenir à la rue 
Scott.

Déviations du transport en commun 
durant les travaux
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Transit Detours During Construction
• Route 16 will be maintained in the westbound direction. The 

eastbound direction will be maintained until Carleton, then 
detoured east to Northwestern, then south to Wellington, 
then east to Holland, and then north back to Scott.

• Le circuit 16 sera maintenu en direction ouest. Il sera 
maintenu en direction est jusqu’à l’avenue Carleton d’où il sera 
dévié à l’est vers l’avenue Northwestern, puis au sud vers la 
rue Wellington, puis à l’est vers l’avenue Holland et enfin au 
nord pour revenir à la rue Scott.

Déviations du transport en commun 
durant les travaux
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Transit Detours During Construction
• Route 153 will be maintained in both directions except when 

accessing Westboro Station, buses will be directed to Athlone 
instead of McRae.

• Le circuit 153 sera maintenu dans les deux directions, sauf 
pour accéder à la station Westboro. Les autobus seront dirigés 
vers l’avenue Athlone plutôt que vers l’avenue McRae.

Déviations du transport en commun 
durant les travaux
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Parking Restrictions during Construction

• New parking restrictions will be enforced along 
Richmond/Wellington and Holland to support the proposed 
detours. 

• The proposed parking restrictions will affect approximately 100 
spaces.

Interdictions de stationnement durant les 
travaux

• De nouvelles interdictions de stationnement seront appliquées 
le long du chemin Richmond, de la rue Wellington et de 
l’avenue Holland afin de permettre les déviations proposées. 

• Les interdictions de stationnement proposées toucheront une 
centaine de places.
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Typical Section and Roll Plan

• Refer to printed drawings

Tronçon typique et plan de déploiement

• Se référer aux dessins imprimés
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Working Together Through 
Construction 

The City will be committed to working collaboratively 
and continuously with affected parties during the 
construction period. The City will:

• Notify residents of ongoing and upcoming work via 
letter notices and updates on the Project Website

• Keep lines of communication open between the City, 
its contractor, residents, businesses and community 
associations;

• Make best efforts to schedule construction activities 
that work around special events and promotions; and

• Actively involve adjacent institutions, businesses, 
landowners, and residents in finding solutions to 
manage the project's construction period disruption.

Pour une saine collaboration 
durant les travaux

La Ville s’engage à collaborer avec les parties 
concernées tout au long de la période des travaux. 
La Ville :
• Informera les résidents des travaux en cours et à 

venir en leur faisant parvenir une lettre et en affichant 
des mises à jour dans le site Web du projet.

• Gardera les canaux de communication ouverts entre 
la Ville, l’entrepreneur, les résidents, les commerces 
et les associations communautaires.

• Fera de son mieux pour éviter que les travaux de 
construction entrent en conflit avec les activités 
spéciales et promotionnelles.

• Invitera les institutions, commerces, propriétaires et 
résidents du secteur à participer activement à la 
recherche de solutions pour faire face aux 
perturbations causées par les travaux.
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Next Steps 

Following this Public Open House, your feedback will be 
reviewed along with input received from area businesses, 
property owners, community members and city-wide 
stakeholders, in finalizing plans for the implementation of the 
Scott Street Sewer and Watermain Rehabilitation project. 

Please identify any comments or concerns you would like to 
see addressed. Please fill out a Comment Sheet and leave it 
in the box provided, or return to us by March 5, 2020. 

Comments or questions can also be submitted by email to the 
City: patrick.chamney@ottawa.ca.

Additional information on the project can be found on the 
City’s website at:

https://ottawa.ca/en/city-hall/public-
engagement/projects/scott-street-sewer-and-watermain-
rehabilitation-project [ottawa.ca]

Your views are important to the success of this study. 
Thank you for your participation!

Prochaines étapes

Après la consultation publique, vos commentaires, ceux des 
propriétaires, des commerçants et des résidents du quartier et 
ceux des intervenants municipaux concernés seront analysés 
pour mettre la dernière main aux plans du projet de réfection 
des égouts et de la conduite d’eau principale de la rue Scott. 

Merci de nous faire part de vos commentaires ou de tout 
problème que vous souhaitez voir abordé. Veuillez remplir la 
fiche de commentaires et la déposer dans la boîte prévue à 
cette fin, ou nous la retourner d’ici le 5 mars 2020. 

Vous pouvez également envoyer vos commentaires ou vos 
questions à la Ville : patrick.chamney@ottawa.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, 
visitez le site Web de la Ville : 

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-
public/projets/refection-des-egouts-et-de-la-conduite-deau-
principale-de-la-rue-scott [ottawa.ca]

Votre avis est essentiel au succès de cette étude. 
Merci de votre participation !

http://Ottawa.ca
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url%3Fu=https-3A__ottawa.ca_en_city-2Dhall_public-2Dengagement_projects_scott-2Dstreet-2Dsewer-2Dand-2Dwatermain-2Drehabilitation-2Dproject&d=DwMF-g&c=Nwf-pp4xtYRe0sCRVM8_LWH54joYF7EKmrYIdfxIq10&r=RuG1vq4AEoZJqt4KyVj-zytB1CY4hUou-UvYOCcBx5k&m=SzyP_pDV4EAVRcvqaoOZwoUfWWE5qjcFg_VTEUuatbI&s=6l0cdDSPgzvHBCvIl1gptoy16g8uZe8VrrUgMkAoe8Y&e=
http://ottawa.ca
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url%3Fu=https-3A__ottawa.ca_fr_hotel-2Dde-2Dville_engagement-2Ddu-2Dpublic_projets_refection-2Ddes-2Degouts-2Det-2Dde-2Dla-2Dconduite-2Ddeau-2Dprincipale-2Dde-2Dla-2Drue-2Dscott&d=DwMF-g&c=Nwf-pp4xtYRe0sCRVM8_LWH54joYF7EKmrYIdfxIq10&r=RuG1vq4AEoZJqt4KyVj-zytB1CY4hUou-UvYOCcBx5k&m=SzyP_pDV4EAVRcvqaoOZwoUfWWE5qjcFg_VTEUuatbI&s=17d_uqKMni1BnPf1pau9JklyYvcDE3VFxjx7gbH1wQA&e=

