
The City of Ottawa has identified a requirement to rehabilitate the linear
infrastructure of St. Francis Street between Duhamel Street and Edgar Street
(approximately 320m), and Edgar Street between the westerly Dead End and
Fairmont Avenue (approximately 150m).

Included in the scope of this project is:
 Replacement of the existing combined sewers with seperate sanitary sewers;
 Construction of seperate storm sewers;
 Construction of new 152mm diameter watermain;
 Replacement of sewer and water services to the property line;
 Full reconstruction of roadway, including sidewalks through the project limits,

and;
 The project also provides an opportunity to implement identified traffic calming

measures and other features deemed beneficial to the project.

In addition to the planned works for St. Francis Street and Edgar Street, the
sidewalk on the east side of Melrose Avenue will be reconstructed between
Gladstone Avenue and Wellington Street.
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ST. FRANCIS STREET & EDGAR STREET - ROAD, SEWER AND WATERMAIN CONSTRUCTION

RUE ST FRANCIS ET RUE EDGAR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE, DES ÉGOUTS ET DE LA CONDUITE D'EAU PRINCIPALE
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École élémentaire catholique Saint - François - d'Assise is located at the north end
of St. Francis Street. The school year ends for the summer break on June 18th,
2015 and re-opens for the new school year on September 1, 2015. During the
summer, there are still daycare programs being held.

During the school year, the school is serviced by four (4) buses which park on the
west side of St. Francis Street and on the north side of Duhamel Street between
07:45 to 08:30 in the morning and 14:00 to 15:00 in the afternoon. As part of the
construction, the contractor must permit the buses to freely access and depart from
the school during the appropriate times of the day.

In the summer, the school is serviced by one (1) bus which picks up and drops off
the children via the Melrose Avenue access for an off-site day camp held once a
week during the summer months. The bus usually arrives to pick the children up
between 09:00 to 09:30 and returns to the school between 14:30 to 15:00. At these
times, the contractor must provide safe access to the school.
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La Ville d'Ottawa a déterminé qu'il faut procéder à la réfection de l'infrastructure
linéaire de la rue St Francis entre la rue Duhamel et la rue Edgar (soit environ
320 m), ainsi que dans la rue Edgar entre l'impasse située à l'Ouest et l'Avenue
Fairmont (soit environ 150 m).

Voici la portée de ce projet :
 Remplacement des égouts unitaires existants par des égouts sanitaires

séparatifs;
 Construction de plusieurs égouts pluviaux;
 Construction d'une nouvelle conduite d'eau principale de 152 mm de

diamètre;
 Remplacement de tous les services d'eau et d'égout jusqu'aux limites de la

propriété;
 Réfection complète de la route, y compris les trottoirs, dans les limites du

projet.
 Le projet permet également de mettre en œuvre des mesures de modération

de la circulation nécessaires, tout comme d'autres initiatives jugées utiles
pour le projet.

Outre les travaux prévus pour les rues St Francis et Edgar, le trottoir sur le côté est
de l'avenue Melrose sera reconstruit entre l'avenue Gladstone et la rue Wellington.
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L'École élémentaire catholique Saint-François-d'Assise est située à l'extrémité nord
de la rue St Francis. L'année scolaire se termine pour les vacances d'été le
18 juin 2015 et la rentrée scolaire est le 1er septembre 2015. Pendant l'été,
certains programmes de garderie continuent de fonctionner.

Au cours de l'année scolaire, l'école est desservie par quatre (4) autobus qui se
stationnent sur le côté ouest de la rue St Francis et sur le côté nord de la rue
Duhamel, entre 7 h 45 et 8 h 30 le matin et entre 14 h et 15 h l'après-midi. Durant
les travaux, l'entrepreneur doit permettre aux autobus d'accéder librement à l'école
et d'en repartir pendant ces périodes de la journée.

Les mois d'été, l'école est desservie par un (1) bus qui récupère et dépose les
enfants par l'accès de l'avenue Melrose pour le camp de jour qui se déroule hors
site une fois par semaine. Habituellement, le bus passe chercher les enfants entre
9 h et 9 h 30 et il retourne à l'école entre 14 h 30 et 15 h. Pendant ces périodes,
l'entrepreneur doit également fournir un accès à l'école en toute sécurité.

TRAVAUX - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE
SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE


