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Welcome to the Public Open House for the West End Pump Station Decommissioning and
By-Pass Sewers project which entails various locations in the Stittsville area.

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 / 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:

Present the Detailed Design for the West End Pump Station Decommissioning and
By-Pass Sewer Project;

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

Obtain your comments.

WELCOME! / BIENVENUE!

Jeff DeLoyde, P. Eng.
Ingénieur principal, Projets d'infrastructures

Ville d'Ottawa
Construction et Design municipaux

100, promenade Constellation, 6e étage
  Ottawa (Ontario)  K2G 6J8

Téléphone: 613-580-2424, poste 28403

Courriel: Jeff.Deloyde@ottawa.ca

Bob Dowdall, P.Eng.
Gestionnaire de projet

Novatech
200-240, promenade Michael-Cowpland

Ottawa (Ontario)  K2M 1P6

Téléphone: 613-254-9643
Courriel: b.dowdall@novatech-eng.com

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST

Nous vous souhaitons la bienvenue à la séance d'information publique concernant le projet de
mise hors service de stations de pompage et de construction d'égouts de dérivation dans le
secteur Ouest. Ce projet sera mis en œuvre à divers emplacements du secteur de Stittsville.

Nous vous invitons à consulter les documents de la présentation. Si vous avez des questions à
leur sujet ou sur quelque autre aspect du projet, n'hésitez pas à vous adresser à l'un des
employés municipaux ou des membres de l'équipe d'experts-conseils ici présents.

Nous vous invitons à nous soumettre vos commentaires par écrit. Vous trouverez des
formulaires pour ce faire à la table d'inscription. Veuillez laisser vos formulaires remplis dans la
boîte de commentaires ou nous les faire parvenir par la poste ou par courriel à l'adresse
indiquée au bas du formulaire.

Enfin, nous vous demandons d'inscrire votre nom sur la feuille de présence.

BUTS ET OBJECTIFS DE LA SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE

Voici les buts de cette rencontre :

Présenter le plan détaillé du projet de mise hors service de stations de pompage et de
construction d'égouts de dérivation dans le secteur Ouest;

Fournir des renseignements sur les travaux de construction à venir (y compris la gestion de
la circulation et des piétons);

Recevoir vos commentaires.
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The West End Pump Station Decommission and Bypass Sewer project will divert sanitary flows from five (5) existing pump
stations in the Stittsville area to allow for the pump stations to be decommissioned. This will be completed by installing by-pass
sanitary sewers at each pump station location. By-pass sewers at two locations (Echowoods and Johnwoods) have already
been constructed. Following the installation and commissioning of the by-pass sewers, the pump stations will be
decommissioned and demolished.

Decommissioning of the existing Fringewood Drive, Cedarow Court, Joseph Circle, Echowoods Avenue and John Street
(Johnwoods) Pump Stations are being undertaken as:

The City wishes to reduce sanitary flows to the Hazeldean Pump Station (HPS) by diverting flows to the Kanata West
Pump Station (KWPS), to eliminate the need for a third forcemain at the HPS and the significant capital investment
required to construct it. This will also provide the HPS with capacity for future growth.
City Operations is concerned that the KWPS will not receive minimum operational flows once commissioned, in part due to
delays in constructing the Stittsville Collector Sewer. Diversion of the five pump stations to the KWPS will promote more
efficient operation. In addition, the City will save on operation and maintenance costs from the pump stations, as well as
capital costs to upgrade each pump station (each requiring upgrades within 20 years).
Pump Station decommissioning increases the reliability of the sanitary sewer system by mitigation impacts from
mechanical/electrical failures.

WHAT IS THE CITY DOING?

PROJECT LOCATION PLAN / PLAN DE LOCALISATION DU PROJET

QUE FAIT LA VILLE?

CEDAROW COURT PUMPING
STATION / STATION DE POMPAGE
DE LA COUR CEDAROW

FRINGEWOOD DRIVE PUMPING
STATION / STATION DE POMPAGE
DE LA PROMENADE FRINGEWOOD

JOSEPH CIRCLE PUMPING
STATION / STATION DE
POMPAGE DU CERCLE
JOSEPH

JOHN STREET PUMPING
STATION / STATION DE
POMPAGE DE LA RUE JOHN

ECHOWOODS AVENUE PUMPING
STATION / STATION DE POMPAGE
DE L'AVENUE ECHOWOODS

PROJECT INTRODUCTION / PRÉSENTATION DU PROJET

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS
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Le projet de mise hors service de stations de pompage et de construction d'égouts de dérivation dans le secteur Ouest permettra
de détourner les eaux usées de cinq stations de pompage de la région de Stittsville, lesquelles pourront ensuite être mises hors
service. Les travaux consisteront à construire des égouts séparatifs de dérivation à chaque station de pompage. Des égouts de
dérivation ont déjà été construits à deux emplacements (avenue Echowoods et rue Johnwoods). Après la construction et la mise en
service des égouts de dérivation, les stations de pompage seront mises hors service et démolies.

La mise hors service des stations de la promenade Fringewood, de la cour Cedarow, du cercle Joseph, de l'avenue Echowoods et
de la rue John (Johnwoods) est prévue pour les raisons énumérées ci-après.

La Ville souhaite réduire les débits des eaux d'égout vers la station de pompage de Hazeldean en les détournant vers la
station de pompage de Kanata-Ouest. Son but est d'éliminer le besoin d'une troisième conduite de refoulement à la station de
pompage de Hazeldean et d'éviter, par le fait même, l'investissement en capital important requis pour la construction de cette
conduite. La station de pompage de Hazeldean aura également la capacité de répondre à une croissance future.
Les Opérations municipales craignent que la station de pompage de Kanata-Ouest ne reçoive pas le débit nominal pour lequel
elle a été construite lorsqu'elle sera mise en service, notamment en raison des retards dans la construction de l'égout
collecteur de Stittsville. Le détournement des eaux usées de cinq stations de pompage vers la station de pompage de
Kanata-Ouest améliorera l'efficience opérationnelle. De plus, la Ville réalisera des économies en éliminant les coûts
d'exploitation et d'entretien des stations de pompage ainsi que les coûts en capital qui auraient été associés à la mise à niveau
de chacune des stations (qui auraient exigé une mise à niveau d'ici les 20 prochaines années).
La mise hors service de stations de pompage augmentera la fiabilité du réseau d'égouts séparatifs en atténuant les
répercussions de défaillances mécaniques et électriques.

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST
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Existing Operation
The Fringewood Pump Station, located at 14 Fringewood Drive and
constructed in 1974 collects sewage from an approximate 23ha area,
extending from Cloverloft Court to Woodwind Crescent. Sewage is gravity
drained to the Fringewood Pump Station and pumped via forcemain to a
sanitary sewer  system on Fringewood Drive, south of Woodwind

Crescent.

By-Pass Sewer Connection
A new sanitary sewer is planned to intercept sewage flows on Fringewood
Drive, thereby by-passing the Pump Station, and directing them to the
Hazeldean Trunk Sanitary Sewer (constructed in 2010), which will convey
them to the Kanata West Pump Station (constructed in 2017). Alignment
of the by-pass sanitary sewer has generally been placed along the eastern
shoulder of Fringewood to allow for vehicular traffic during construction.
The by-pass sewer will connect to the Hazeldean Trunk Sanitary Sewer

via an existing stub installed as part of the trunk sewers construction.

Pump Station Decommissioning and
Reinstatement Plans

All existing above ground infrastructure at the Fringewood Pump station
will be demolished/removed. Existing underground infrastructure within the
Fringewood Pump Station is relatively shallow, which should allow for full
removal. Any underground components not removed will be abandoned

underground.

The Fringewood Pump Station property will be re-naturalized following
construction. This will include removal of asphalt and other hard surfaces,
as well as fencing and replacement with topsoil/seed. Any formal
re-purposing of the land by the City is not included in the scope of this

project.
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EX. 150mmØ
FORCEMAIN /

EX. PUMPING STATION /
EX. STATION DE POMPAGE

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

FRINGEWOOD DRIVE PUMPING STATION / STATION DE POMPAGE DE LA PROMENADE FRINGEWOOD

FRINGEWOOD
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Existing Fringewood Pump Station / Station de pompage actuelle de la promenade
Fringewood

Proposed By-Pass Sewer Alignment / Tracé proposé pour l'égout de dérivation
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Proposed Reinstatement Plans / Plans de remise en état proposés

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST

Aménagement actuel
La station de pompage de la promenade Fringewood, située au 14,
promenade Fringewood, et construite en 1974, recueille les eaux usées
d'un secteur d'environ 23 ha, allant de la cour Cloverloft au croissant
Woodwind. Les eaux usées sont évacuées par gravité jusqu'à la station
de pompage de la promenade Fringewood, d'où elles sont pompées par
une conduite de refoulement vers le réseau d'égouts séparatifs de la

promenade Fringewood, au sud du croissant Woodwind.

Raccordement de l'égout de dérivation
On prévoit mettre en place un nouvel égout séparatif pour intercepter les
eaux usées de la promenade Fringewood - les détournant ainsi de la
station - et les diriger vers le collecteur principal de Hazeldean (construit
en 2010), qui les acheminera ensuite vers la station de pompage de
Kanata-Ouest (construite en 2017). De façon générale, le tracé de l'égout
de dérivation se situera sur l'accotement est de la promenade Fringewood,
ce qui permettra aux véhicules de circuler sur la promenade durant les
travaux de construction. L'égout de dérivation sera relié au collecteur
principal de Hazeldean au moyen d'un raccord déjà installé dans le cadre

de la construction du collecteur principal.

Plans de mise hors service de la station de
pompage et de remise en état du secteur

Toutes les infrastructures en surface de la station de pompage de la
promenade Fringewood seront démolies et enlevées. Du fait que
l'infrastructure souterraine de la station de pompage de la promenade
Fringewood est relativement peu profonde, on pourra la retirer dans son
intégralité. Les composants souterrains restants seront abandonnés sous

terre.

Le terrain de la station de pompage de la promenade Fringewood sera
remis dans son état naturel après la construction. Les travaux de remise
en état comprendront l'enlèvement de l'asphalte et d'autres surfaces dures,
leur remplacement par de la terre végétale pour ensemencement et la
pose d'une clôture. Aucune réaffectation officielle du terrain par la Ville

n'est prévue dans le cadre de ce projet.

EX. CONDUITE DE

REFOULEMENT DE

150 MM DE DIAMÈTRE

PROPOSED 250mmØ SANITARY /ÉGOUT SÉPARATIF PROPOSÉ DE250 MM DE DIAMÈTRE
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The Cedarow Pump Station, located at 10A Cedarow Court and
constructed in 1989 collects sewage from existing Cedarow Court, an
approximate 3ha area. Provision for future plans from the vacant
lands east of Cedarow Court are also included in the pump stations
capacity. Sewage is gravity drained to the Cedarow Pump Station and
pumped via forecmain to a sanitary sewer system on Hazeldean Road

at Rowan Road.

A new sanitary sewer system is planned along Cedarow Court to direct
flows to the Hazeldean Trunk Sewer/Kanata West Pump Station.
Alignment of the new sanitary sewer is planned in the roadway along
the existing sanitary sewer alignment. A new connection is also
required into the Hazeldean Trunk Sewer (generally located in the
Hazeldean median). A combination of night/ weekend work and/or lane

closures may be required on Hazeldean to make this connection.

All existing above ground infrastructure at the Cedarow Pump Station
will be demolished/removed. Due to the depth of existing underground
infrastructure at the Cedarow Pump Station and associated costs that
would be required for full depth removal, it is proposed to remove
underground infrastructure to approximately 1.2m below ground and

abandon the remaining depths.

The Cedarow Pump Station property will be re-naturalized following
construction. This will include removal of asphalt and other hard
surfaces, as well as fencing and replacement with topsoil/seed. Any
formal re-purposing of the land by the City is not included in the scope

of this project.
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EX. 675mmØ SANITARY /
EX. ÉGOUT SÉPARATIF DE

675 MM DE DIAMÈTRE

EX. CEDAROW PUMPING STATION /
EX. STATION DE POMPAGE DE LA
COUR CEDAROW

EX. 150mmØ FORCEMAIN /
CONDUITE DE REFOULEMENT
D'UN DIAMÈTRE DE 150 MM DE DIAMÈTRE

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

CEDAROW COURT PUMPING STATION / STATION DE POMPAGE DE LA COUR CEDAROW
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Existing Cedarow Pump Station / Station de pompage actuelle de la cour Cedarow

Existing Operation

By-Pass Sewer Connection

Pump Station Decommissioning and
Reinstatement Plans

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST

Proposed By-Pass Sewer Alignment / Tracé proposé pour l'égout de dérivation

Proposed Reinstatement Plans / Plans de remise en état proposés

Aménagement actuel
La station de pompage de la cour Cedarow, située au 10A, cour
Cedarow, et construite en 1989, recueille les eaux usées de la cour
Cedarow, un secteur d'environ 3 ha. L'aménagement futur de terrains
vacants situés à l'est de la cour Cedarow est inclus dans les
paramètres de calcul de la capacité de la station de pompage. Les
eaux usées sont évacuées par gravité jusqu'à la station de pompage
de la cour Cedarow, d'où elles seront pompées, par une conduite de
refoulement, vers l'égout collecteur de Hazeldean, à l'angle du chemin

Rowan.

Raccordement de l'égout de dérivation
On prévoit mettre en place un nouvel égout séparatif pour intercepter
les eaux usées de la cour Cedarow et les diriger vers le collecteur
principal de Hazeldean et la station de pompage de Kanata-Ouest. Le
nouvel égout séparatif se situera sur la voie publique et suivra le tracé
de l'égout séparatif actuel. Un nouveau raccord devra également être
mis en place sur le collecteur principal de Hazeldean (lequel se situe,
de façon générale, sous le terre-plein du chemin Hazeldean). La mise
en place de ce raccord pourrait nécessiter une combinaison de

travaux de nuit et de fin de semaine ou de fermetures de voies.

Plans de mise hors service de la station de
pompage et de remise en état du secteur

Toutes les infrastructures en surface de la station de pompage de la
cour Cedarow seront démolies et enlevées. Du fait que l'infrastructure
souterraine actuelle de la station de pompage est relativement
profonde et qu'il serait coûteux de retirer cette infrastructure
souterraine dans son intégralité, on propose d'enlever la partie
souterraine de la station jusqu'à une profondeur d'environ 1,2 m et de

laisser le reste de l'infrastructure en place.

Le terrain de la station de pompage Cedarow sera remis dans son état
naturel après la construction. Les travaux de remise en état
comprendront l'enlèvement de l'asphalte et d'autres surfaces dures,
leur remplacement par de la terre végétale pour ensemencement et la
pose d'une clôture. Aucune réaffectation officielle du terrain par la Ville

n'est prévue dans le cadre de ce projet.
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Existing Operation
The Joseph Circle Pump Station, located at 23A Joseph Circle and
constructed in 1984 collects sewage from existing Joseph Circle, an
approximate 2.5ha area. Sewage is gravity drained to the Joseph
Circle Pump Station and pumped via forcemain to a sanitary sewer

system just west of the Joseph Circle cul-de-sac.

By-Pass Sewer Connection
A new sanitary sewer is planned to intercept flows from the pump
station and divert them to new sanitary sewers constructed as part of
Poole Creek Phase 3 Subdivision. The sewer will be aligned through
the backyard of 25 Joseph Circle which will require both temporary
easements for construction and permanent easements for
operation/maintenance. Construction through the backyard at 25
Joseph Circle is planned to be constructed trenchlessly (via Bore and
Jack). The sewer will connect to a recently installed manhole on

Vivera Place, within the Poole Creek Subdivision.

Pump Station Decommissioning and
Reinstatement Plans

All above ground infrastructure at the Joseph Circle Pump Station will
be demolished/removed. The existing underground wet well chamber
at the Joseph Circle Pump Station will be re-purposed as a permanent
maintenance hole and will be fitted with a standard maintenance hole
frame and cover. Remaining underground components of the pump

station will be abandoned.

The Joseph Circle Pump Station property will be re-naturalized
following construction with topsoil and sod, with access provided to

the maintenance hole cover for City operation/maintenance.
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WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

JOSEPH CIRCLE PUMPING STATION / STATION DE POMPAGE DU CERCLE JOSEPH

TARTAN LANDS /
PROPRIÉTÉ
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Existing Joseph Circle Pump Station / Station de pompage du cercle Joseph
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PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST

Proposed By-Pass Sewer Alignment / Tracé proposé pour l'égout de dérivation

Proposed Reinstatement Plans / Plans de remise en état proposés

Aménagement actuel
La station de pompage du cercle Joseph, située au 23A, cercle
Joseph, et construite en 1984, recueille les eaux usées du cercle
Joseph, un secteur d'environ 2,5 ha. Les eaux usées sont évacuées
par gravité jusqu'à la station de pompage du cercle Joseph, d'où elles
sont pompées par une conduite de refoulement vers un réseau
d'égouts séparatifs, situé immédiatement à l'ouest du cul-de-sac du cercle

Joseph.

Raccordement de l'égout de dérivation
On prévoit mettre en place un nouvel égout séparatif pour intercepter
les eaux usées de la station de pompage et les diriger vers de
nouveaux égouts séparatifs aménagés dans le cadre de la phase 3 du
projet du lotissement du ruisseau Poole. Le tracé de l'égout traversera
la cour arrière du 25, cercle Joseph, ce qui nécessitera l'établissement
à la fois des servitudes temporaires pour la construction et des
servitudes permanentes pour l'exploitation et l'entretien. Les travaux
de construction dans la cour arrière du 25, cercle Joseph, seront
réalisés au moyen d'une technique sans tranchée (forage et levage).
L'égout sera raccordé à un regard récemment aménagé sur la place

Vivera, dans le lotissement du ruisseau Poole.

Plans de mise hors service de la station de
pompage et de remise en état du secteur

Toutes les infrastructures en surface situées actuellement à la station
de pompage du cercle Joseph seront démolies et enlevées. La
chambre souterraine actuelle du puits de pompage de la station de
pompage du cercle Joseph sera transformée en un regard d'entretien
permanent et sera équipée d'un cadre et d'un couvercle de regard
d'entretien standard. Les composants souterrains restants de la

station de pompage seront abandonnés.

Le terrain de la station de pompage du cercle Joseph sera remis dans
son état naturel après la construction, ce qui comprendra l'ajout de
terre végétale pour ensemencement et un accès au couvercle du

regard d'entretien pour les opérations d'entretien de la Ville.
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WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

ECHOWOODS AVENUE PUMPING STATION / STATION DE POMPAGE DE L'AVENUE ECHOWOODS
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Existing Echowoods Avenue Pump Station / Station de pompage actuelle de
l'avenue Echowoods

By-Pass Sewer Connection

Pump Station Decommissioning and
Reinstatement Plans

Existing Operation
The Echowoods Pump Station, located at 123 Echowoods Avenue
and constructed in 2001 collects sewage from the Echowoods
subdivision (along Lloydalex Crescent), an approximate 10ha area.
Sewage is gravity drained to the Echowoods Pump Station and

pumped via forcemain to Kittiwake Drive.

A new sanitary sewer has been connected to intercept sewage flows
on Echowoods Drive and directing them into the sanitary sewer
network in Minto's Potter's Key Subdivision. By-pass sewers were
constructed in 2017 by Minto as part of subdivision servicing and are
generally aligned in the centre of the roadway along Kimpton Drive.
The by-pass sewer is not yet in service, but will be commissioned in

2019 as part of this project.

Once by-pass sewers are commissioned, all existing above ground
infrastructure at the Echowoods Pump Station will be demolished/
removed. Due to the depth of existing underground infrastructure at
the Echowoods Pump Station and associated costs that would be
required for full depth removal, it is proposed to remove underground
infrastructure to approximately 1.2m below ground and abandon

remaining depths.

The Echowoods Pump Station property will be re-naturalized following
construction. This will include removal of asphalt and other hard
surfaces  and replacement with topsoil/seed. Any formal re-purposing

of the land by the City is not included in the scope of this project.

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST

Aménagement actuel
La station de pompage de l'avenue Echowoods, située au 123,
avenue Echowoods, et construite en 2001, recueille les eaux usées du
lotissement Echowoods (sur le croissant Lloydalex), un secteur
d'environ 10 ha. Les eaux usées sont évacuées par gravité jusqu'à la
station de pompage de l'avenue Echowoods, d'où elles sont pompées

par une conduite de refoulement vers la promenade Kittiwake.

Raccordement de l'égout de dérivation
On a raccordé un nouvel égout séparatif pour intercepter les eaux
usées de la promenade Echowoods et les diriger vers le réseau
d'égouts séparatifs du lotissement de Potter's Key, de Minto. Les
égouts de dérivation ont été construits en 2017 par Minto dans le
cadre des travaux de viabilisation du lotissement. Ils sont, de façon
générale, situés au centre de la chaussée de la promenade Kimpton.
L'égout de dérivation aménagé dans le cadre du projet sera mis en

service en 2019.

Plans de mise hors service de la station de
pompage et de remise en état du secteur

Après la mise en service des égouts de dérivation, toutes les
infrastructures en surface de la station de pompage de l'avenue
Echowoods seront démolies et enlevées. Du fait que l'infrastructure
souterraine actuelle de la station de pompage est relativement
profonde et qu'il serait coûteux de retirer cette infrastructure
souterraine dans son intégralité, on propose d'enlever la partie
souterraine de la station jusqu'à une profondeur d'environ 1,2 m et de

laisser le reste de l'infrastructure en place.

Le terrain de la station de pompage de l'avenue Echowoods sera
remis dans son état naturel après la construction. Les travaux de
remise en état comprendront l'enlèvement de l'asphalte et d'autres
surfaces dures et leur remplacement par de la terre végétale pour
ensemencement. Aucune réaffectation officielle du terrain par la Ville

n'est prévue dans le cadre du projet.

Existing By-Pass Sewer Alignment / Tracé actuelle pour l'égout de dérivation

Proposed Reinstatement Plans / Plans de remise en état proposés

EX. 200mmØ SANITARY / EX. ÉGOUT
SÉPARATIF D'UN DIAMÈTRE DE 200 MM
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EX. 250mmØ SANITARY /

EX. ÉGOUT SÉPARATIF D'UN

DIAMÈTRE DE 250 MM

EX. 150mmØ FORCEMAIN /
EX. CONDUITE DE REFOULEMENT
D'UN DIAMÈTRE DE 150 MM

PROPOSED SANITARY
MANHOLE & SEWER /
ÉGOUT SÉPARATIF ET
REGARD D'ÉGOUT PROPOSÉS

3.0m MULTI-USE PATHWAY / SENTIER POLYVALENT DE 3,0 M

EX. PUMPING STATION /
EX. STATION DE POMPAGE

JOHN STREET PUMPING STATION / STATION DE POMPAGE DE LA RUE JOHN

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS
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Existing John Street Pump Station / Station de pompage actuelle de la rue John

Existing By-Pass Sewer Alignment / Tracé proposé pour l'égout de dérivation

Proposed Reinstatement Plans / Plans de remise en état proposés

Existing Operation

By-Pass Sewer Connection

Pump Station Decommissioning and
Reinstatement Plans

The John Street Pump Station, located at 53 Mika Street and
constructed in 1990 collects sewage from the Bryanstone Gate
Subdivision, an approximate 17ha area. Sewage is gravity drained to
the John Street Pump Station and pumped via forcemain down

Johnwoods Street.

A new sanitary sewer has been constructed to intercept sewage flows
from Mika Street and direct them into the sanitary sewer network on
Maple Grove Road, constructed as part of Mattamy's Fairwinds
Subdivision. By-pass sewers were constructed in 2018 by Mattamy
and are generally located along the south west side of the Johnwood's
Multi-Use Pathway. The by-pass sewer is not yet in servicing, but will

be commissioned in 2019 as part of this project.

Once by-pass sewers are commissioned, all above ground
infrastructure at the John Street Pump Station will be
demolished/removed. Due to the depth of existing underground
infrastructure at the John Street Pump Station and associated costs
that would be required for full depth removal, it is proposed to remove
underground infrastructure to approximately 1.2m below ground and

abandon the remaining depth.

The John Street Pump Station property will be re-naturalized following
construction. This will include removal of asphalt and other hard
surfaces, as well as fencing adjacent to Mika Street and the
Johnwoods Multi-Use Pathway and replacement with topsoil/seed. In
addition, a Multi-Use Pathway will be constructed to connect from Mika

Street to the Johnwoods Multi-Use Pathway.

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST

Aménagement actuel
La station de pompage de la rue John, située au 53, rue Mika, et
construite en 1990, recueille les eaux usées du lotissement
Bryanstone Gate, un secteur d'environ 17 ha. Les eaux usées sont
évacuées par gravité jusqu'à la station de pompage de la rue John,
d'où elles sont pompées par une conduite de refoulement vers la rue

Johnwoods.

Raccordement de l'égout de dérivation
On a raccordé un nouvel égout séparatif pour intercepter les eaux
usées de la rue Mika et les diriger vers le réseau d'égouts séparatifs
du chemin Maple Grove, construit dans le cadre du projet du
lotissement Mattamy's Fairwinds. Les égouts de dérivation ont été
construits en 2018 par Mattamy. Ils sont, de façon générale, situés sur
le côté sud-ouest du sentier polyvalent de la rue Johnwoods. L'égout
de dérivation aménagé dans le cadre du projet sera mis en service

en 2019.

Plans de mise hors service de la station de
pompage et de remise en état du secteur

Après la mise en service des égouts de dérivation, toutes les
infrastructures en surface de la station de pompage de la rue John
seront démolies et enlevées. Du fait que l'infrastructure souterraine
actuelle de la station de pompage est relativement profonde et qu'il
serait coûteux de retirer cette infrastructure souterraine dans son
intégralité, on propose d'enlever la partie souterraine de la station
jusqu'à une profondeur d'environ 1,2 m et de laisser le reste de

l'infrastructure en place.

Le terrain de la station de pompage de la rue John sera remis dans
son état naturel après la construction. Les travaux de remise en état
comprendront l'enlèvement de l'asphalte et d'autres surfaces dures,
leur remplacement par de la terre végétale pour ensemencement et la
pose d'une clôture adjacente à la rue Mika et au sentier polyvalent de
la rue Johnwoods. De plus, un sentier polyvalent sera construit pour

relier la rue Mika au sentier polyvalent de la rue Johnwoods.
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8 PROJECT DESIGN / CONCEPTION DU PROJET
MUNICIPAL CLASS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT CONSIDERATIONS / FACTEURS ÀPRENDRE EN CONSIDÉRATION

DANS LE CONTEXTE DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE MUNICIPALE DE PORTÉE GÉNÉRALE

Municipal Class Environmental Assessment
Considerations

All projects activities for Fringewood Drive, Cedarow Court, Echwoods Avenue and John
Street Pumping Stations are consistent with the Schedule A+ in the Municipal Class
Environmental Assessment (MCEA), October 2000 (as mentioned in 2007, 2011 and 2015),
published by the Municipal Engineers Association (MEA)). The major project activities fit best
with the following "Description of Projects" as presented in the MEA document:

Facteurs à prendre en considération dans le contexte de
l'Évaluation Environnementale Municipale de portée

Générale
Toutes les activités relatives aux projets de mise hors service des stations de pompage de la
promenade Fringewood, de la cour Cedarow, de l'avenue Echowoods et de la rue John sont
planifiées conformément à l'annexe « A+ » du document sur les évaluations environnementales
municipales de portée générale d'octobre 2000 (modifié en 2007, en 2011 et en 2015) produit par
la Municipal Engineers Association (MEA). Les principales activités du projet cadrent davantage
avec la « Description des projets » présentée dans le document de la MEA :

Schedule B projects  require the proponent to undertake a screening process, involving
mandatory contact with directly affected public and relevant review agencies, to ensure that
they are aware of the project and that their concerns are addressed. If there are no
outstanding concerns, then the proponent may proceed to implementation. The City of Ottawa
is currently undertaking direct consultation with the impacted property owner(s) in this regard.

To mitigate potential schedule delays to works on Fringewood, Johnwoods, Echowoods,
Cedarow (All Schedule A+), the City is pursuing Joseph as separate planning processes under
the MCEA, in the event that a Part 2 Order be received and/or agreements cannot be made
within the affected property owner(s).

Eaux usées - Construction, prolongation ou agrandissement d'un réseau de
collecte des eaux d'égout et tous les travaux nécessaires pour raccorder le
réseau à une voie de sortie d'égout ou d'écoulement naturel déjà en place, à
condition que ces installations se trouvent dans une emprise routière ou un
couloir d'équipements de services publics actuel, y compris l'utilisation d'une
technique n'exigeant pas de travaux d'excavation pour les franchissements de
cours d'eau.

Les activités visées à l'annexe « A+ » ont été préapprouvées; cela dit, le public
devra en être informé avant la mise en œuvre des travaux. En revanche, le public ne
pourra pas solliciter d'arrêté de conformité à la partie II de la Loi sur les évaluations
environnementales (demande de renvoi). Les membres du public qui souhaitent
formuler des commentaires sont invités à les transmettre au Conseil municipal, qui
sera mieux à même de les traiter.

Toutefois, l'égout de dérivation prévu pour la station de pompage du cercle Joseph
exige l'établissement d'une servitude sur une propriété privée située au 25, cercle
Joseph. Par conséquent, ce projet doit être planifié conformément à l'annexe « B »
du document sur les évaluations environnementales municipales de portée générale.

Les projets visés à l'annexe « B » exigent que le promoteur entreprenne un processus
d'évaluation, et notamment qu'il communique avec les membres du public directement concernés
et les organismes examinateurs pertinents pour faire en sorte qu'ils soient mis au courant du projet
et que leurs inquiétudes soient prises en considération. S'il n'existe aucune préoccupation en
suspens, le promoteur peut alors procéder à la mise en œuvre. La Ville d'Ottawa entreprend
actuellement des consultations directement avec le ou les propriétaires concernés à cet égard.

Afin d'atténuer les retards qui pourraient survenir dans l'échéancier des travaux sur la promenade
Fringewood, la rue Johnwoods, l'avenue Echowoods et la cour Cedarow (qui sont toutes des
activités visées à l'annexe « A+ »), la Ville donne suite aux travaux prévus sur le cercle Joseph
dans le cadre d'un processus de planification distinct, conformément au document sur les
évaluations environnementales municipales de portée générale, dans l'éventualité où une
demande d'arrêté de conformité à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales serait
reçue ou que des ententes ne pouvaient être conclues avec les propriétaires fonciers concernés.

Wastewater - Establish, extend, or enlarge a sewage collection system
and all necessary works to connect the system to an existing sewage or
natural drainage outlet, provided all such facilities are in either an existing
road allowance or an existing utility corridor, including the use of
Trenchless Technology for water crossings.

Schedule A+ activities are pre-approved; however, the public is to be advised
prior to project implementation. There would be no ability for the public to
request a Part II Order (bump-up).  If the public has any comments, they should
be directed to the municipal council where they would be more appropriately
addressed.

However, the planned by-pass sewer for Joseph Circle Pumping Station
requires an easement through private property at 25 Joseph Circle. As such,
the planning for this project falls under “Schedule B” of the MCEA.

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

PROJET DE MISE HORS SERVICE DE STATIONS DE POMPAGE ET DE CONSTRUCTION D'ÉGOUTS DE DÉRIVATION DANS LE SECTEUR OUEST
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TRAFFIC MANAGEMENT

Lane Closures:

Lane closures will take place on Cedarow Court, Fringewood Drive and Hazeldean Road

with the following restrictions:

· Cedarow Court: One lane will be maintained at all times with traffic control persons

controlling the opposite direction of traffic.

· Fringewood Drive: One northbound traffic lane will be maintained during construction.

Between Hazeldean Road and Cloverloft Court, Fringewood Drive will be closed to

southbound traffic for the duration of construction (4-6 weeks). Southbound OC

Transpo in this section will be detoured along Iber Road to Harry Douglas Drive. The

southbound OC Transpo bus stop at Fringewood/Cloverloft will be temporarily closed

during construction, while the southbound OC Transpo bus stop at Fringwood/Lazy

Nol will be relocated to Fringewood/Woodwind during construction. Additional details

will be provided in the pre-construction notice.

· Hazeldean Road: No eastbound lane reductions will take place during the weekday

AM peak (7:00-9:00am), no westbound lane reductions will take place during the

weekday PM peak (3:30-5:30pm) and one lane of traffic will be maintained at all other

times.

· Other, minor traffic disruptions may be experienced along other impacted roadways.

· Some night and/or weekend work can be expected for this project, including possible

lane closures along Hazeldean Road. Notices and/or Public Service Announcements

will be used to communicate closures.

Vehicle Access to Entrances:

Vehicular access to/from all entrances off of affected streets within the project work zone

will be maintained at all times.

Pedestrian Access:

· Pedestrian access to/from adjacent properties will be maintained within the Contract

Limits. Temporary granular or asphalt may be used for pedestrian access.

· The existing westbound sidewalk on Hazeldean from Cedarow Court to Fringewood

Drive will be closed temporary during construction. Appropriate construction signage

will be in place to direct pedestrians to detours.

ACCESSIBILITY

Accessibility is an important consideration for the City of Ottawa. The City makes every

effort to provide access through and around construction Sites. If you require special

accommodation, please contact the City Project Manager, Jeff DeLoyde.

CONSTRUCTION CONSIDERATIONS

PROJECT TIMELINE / CALENDRIER DU PROJET

WHERE DO WE GO FROM HERE?

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

· Respond to your questions;

· Incorporate comments as appropriate and finalize detailed design;

· Complete all requirements under the MCEA and acquire all approvals;

· Prepare tender documents to retain a General Contractor; and

· Proceed to construction.

CLOSING REMARKS / MOT DE LA FIN

JANUARY /

JANVIER 2019

SEPTEMBER /

SEPTEMBRE 2017

MAY / MAI 2019

PROJECT INITIATED / DÉBUT DU PROJET

 DATA REVIEW & COLLECTION / COLLECTE ET EXAMEN DES

 PRELIMINARY DESIGN / 

 START OF CONSTRUCTION PERIOD / 

 CONSTRUCTION

DETAILED DESIGN / 

 COMPLETION OF CONSTRUCTION /

 CONSTRUCTION

NOVEMBER /

NOVEMBRE 2019

PUBLIC OPEN HOUSE /  

UPDATE DETAILED DESIGN BASED ON PUBLIC OPEN HOUSE

FEEDBACK /

TENDER PREPARATION / PRÉPARATION DE L'APPEL D'OFFRES

APRIL / AVRIL

2019
TENDER PERIOD / 

WEST END PUMP STATION DECOMMISSIONING AND BY-PASS SEWERS

GESTION DE LA CIRCULATION

Fermetures de voies

Des voies seront fermées sur la cour Cedarow, la promenade Fringewood et le chemin

Hazeldean avec les restrictions suivantes :
· Cour Cedarow : Une voie sera maintenue ouverte en tout temps par des signaleurs

routiers qui réguleront la circulation arrivant en sens inverse.
· Promenade Fringewood : Une voie de circulation en direction nord sera maintenue

pendant la construction. Entre le chemin Hazeldean et la cour Cloverloft, la circulation

en direction sud sera fermée pour la durée de la construction (4 à 6 semaine) sur la

Promenade Fringewood. L'arrêt de bus OC Transpo a Fringewood / Cloverloft en

direction sud sera temporairement fermé pendant la construction, tandis que l'arrêt de

bus OC Transpo a Fringewood / Lazy Nol en direction sud sera transféré à Fringewood /

Woodwind pendant la construction. Des details supplémentaires seront fournis dans

l'avis de pré-construction.
· Chemin Hazeldean : Aucune réduction de voie en direction est n'aura lieu pendant la

période de pointe du matin (de 7 h à 9 h) en semaine, aucune réduction de voie en

direction ouest n'aura lieu pendant la période de pointe du soir (de 15 h 30 à 17 h 30) en

semaine et une voie de circulation sera maintenue ouverte en tout temps.

· D'autres perturbations mineures de la circulation pourraient avoir lieu sur les autres rues

touchées.
· Des travaux pourraient avoir lieu la nuit ou durant les fins de semaine, et des voies

pourraient être fermées sur le chemin Hazeldean. Des avis ou des messages d'intérêt
public communiqueront ces fermetures aux résidents.

L'accès des véhicules aux entrées de cour des rues touchées sera maintenu en tout temps

dans les limites du chantier.

· L'accès piétonnier aux propriétés adjacentes sera maintenu dans les limites du chantier.

Une voie temporaire en gravier ou en asphalte pourrait être aménagée pour l'accès
piétonnier.

· Le trottoir actuel (en direction ouest) du chemin Hazeldean, entre la cour Cedarow et la

promenade Fringewood, sera fermé temporairement pendant les travaux. Des affiches

de construction appropriées seront mises en place afin d'orienter les piétons.

La Ville d'Ottawa accorde une grande importance à l'accessibilité. C'est pourquoi elle met

tout en œuvre pour faciliter l'accès aux chantiers et aux secteurs avoisinants. Si vous avez

des besoins particuliers en matière d'accessibilité, veuillez communiquer avec le

gestionnaire de projet de la Ville, Jeff DeLoyde.

· Recevoir et analyser les commentaires des participants de la séance portes ouvertes.

· Répondre à vos questions.

· Intégrer au besoin les commentaires et mettre la dernière main à la conception
détaillée.

· Remplir toutes les exigences de l'évaluation environnementale municipale de portée
générale et obtenir toutes les approbations.

· Préparer les documents de l'appel d'offres pour retenir les services d'un entrepreneur
général.

· Entreprendre les travaux de construction.
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