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Avril 2019
Madame, Monsieur,
Le jeudi 11 avril, la Ville entamera des travaux de construction sur le nouveau collecteur principal de
décharge de Stittsville. Le nouveau collecteur principal est relié à l’égout existant de Stittsville à l’angle
de la rue Abbott Est et de l’avenue Robert-Grant et achemine les eaux usées vers le nord jusqu’au
chemin Maple Grove, où il se déverse dans le grand collecteur de Maple Grove directement à l’ouest
du ruisseau Poole. Une bonne partie des travaux se fera sur l’emprise routière inaccessible de
l’avenue Robert-Grant, à l’exception de la structure de décharge de la rue Abbott Est et le long du
chemin Maple Grove entre l’emprise routière inaccessible de l’avenue Robert-Grant et le côté ouest
du ruisseau Poole.
Qui :

La Ville d’Ottawa a retenu les services de l’entrepreneur Taggart Construction Ltd pour
réaliser les travaux.

Pourquoi : Le nouvel égout acheminera les eaux usées vers la nouvelle station de pompage de
Kanata Ouest, réduisant ainsi l’afflux d’eaux usées vers la station de pompage de
Hazeldean existante et éliminant le besoin d’agrandir davantage cette station.
Quoi :

Les travaux comprennent l’aménagement d’un nouveau bassin de décharge sur la rue
Abbott Est, à l’est du chemin Iber, des travaux à ciel ouvert sur les égouts le long de
l’emprise routière inaccessible de l’avenue Robert-Grant et du chemin Maple Grove jusqu’au
ruisseau Poole, et des travaux sans tranchée sur les égouts situés sous le chemin
Hazeldean.

Quand : Les travaux devraient commencer au cours de la deuxième semaine d’avril et devraient
être terminés d’ici la fin de l’été 2020.
Où :

L’emplacement de l’égout sanitaire est illustré sur la carte ci-dessous.

AVIS AUX RÉSIDENTS
Accessibilité
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 la personne soussignée.
Inconvénients causés par les travaux
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour perturber le moins possible la vie
quotidienne de votre famille ou les activités de votre entreprise, mais vous comprendrez que les travaux
pourraient entraîner certains inconvénients, comme un ralentissement de la circulation, des restrictions de
stationnement et du bruit. Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration.
Coordonnées
En vertu de ce contrat, l’entrepreneur assume l’entière responsabilité des travaux jusqu’à leur
achèvement complet ainsi que de tout dommage aux propriétés privées en découlant. En pareil cas,
toute demande d’indemnisation doit être immédiatement transmise à la fois verbalement et par écrit à
l’entrepreneur et à l’administrateur du contrat de la Ville.
Ainsi, les autorités compétentes seront avisées promptement, ce qui permettra de mener les enquêtes
dans les plus brefs délais.
Pour toute urgence en dehors des heures normales de travail la semaine ou la fin de semaine,
communiquez avec la Ville au 3-1-1.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec :
Représentant de l’entrepreneur
Adam Leakey
Gestionnaire de projet
Taggart Construction Ltd.
Cellulaire : 613-229-2575
Ligne 24 heures sur 24 : 613-521-3000
Courriel : aleakey@taggartconstruction.com

Administrateur du contrat
James Nichol, ing., TSAI
Administrateur du contrat
Stantec Consulting Ltd.
Bureau : 613-784-2205
Cellulaire : 613-608-7602
Courriel : James.Nichol@stantec.com

Gestionnaire de projet de la Ville
Craig Anderson, ing.
Gestionnaire principal de projet, Projets d’infrastructure
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique
Construction et Design municipaux
Bureau : 613-580-2424, poste 20126
Courriel : craig.anderson@ottawa.ca
c. c. Glen Gower, conseiller du quartier 6 – Stittsville
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à l’adresse :
www.ottawa.ca/formataccessible.

