
 

Proposed Roadway Modifications 

Pursuant to By-law No. 2011–122, the City of Ottawa is providing notice to the public of 
its intention to approve road modifications at the following locations in accordance with 
the authority under By-law No. 2011-28: 

10 Cope Drive 

 New bus pad on Eagleson fronting the northeast section of the development. 

 Elimination of the southbound right acceleration lane at the Eagleson Road and 
Cope Drive intersection. 

 Grass boulevard and multi-use pathway on the west side of Eagleson, 
connecting the Eagleson and Cope intersection to the existing multi-use 
pathway.  

 Southbound right turn lane leading into a new right-in right-out access on the 
west side of Eagleson Road. 

 Median break to accommodate a new full-movement, signalized access on 
Eagleson Road. 

 Road widening to accommodate a northbound left turn lane at the new signalized 
intersection. 

 Concrete sidewalk and curbs on the east Side of Eagleson Road to connect the 
new intersection to the existing sidewalk. 

For more information, please contact: 

Patrick McMahon (link sends e-mail) 
Transportation Services Department 
Tel:613-580-2424, extension 30194 

Any person who wishes to raise objections to the modifications must contact the City 
Clerk, in writing, at the address below by June 21, 2019. 
 
City Clerk 
110 Laurier Avenue West 
Ottawa, Ontario, K1P 1J1 
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Proposition de modifications à la chaussée 
 

Conformément au Règlement municipal no 2006-483, la Ville d’Ottawa avise le public 
de son intention d’approuver les modifications de la chaussée à l’endroit suivant, en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Règlement municipal no 2011-28 : 

10 promenade Cope 

 Nouvelle plate-forme d’arrêt d’autobus sur le chemin Eagleson, en face de la 
section nord-est de l’aménagement. 

 Élimination de la voie d’accélération de droite en direction sud à l’intersection du 
chemin Eagleson et de la promenade Cope. 

 Terre-plein latéral gazonné et sentier polyvalent du côté ouest du chemin 
Eagleson, reliant l’intersection du chemin Eagleson et de la promenade Cope au 
sentier polyvalent déjà en place.  

 Voie de virage à droite en direction sud, menant vers un nouvel accès 
entrée/sortie à droite sur le côté ouest du chemin Eagleson. 

 Coupure du terre-plein central pour permettre l’aménagement d’un nouvel accès 
toutes directions doté de feux de circulation sur le chemin Eagleson. 

 Élargissement de la route pour permettre l’aménagement d’une voie de virage à 
gauche en direction nord à la nouvelle intersection dotée de feux de circulation. 

 Trottoir et bordures en béton sur le côté est du chemin Eagleson pour relier la 
nouvelle intersection au trottoir en place. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :  

Patrick McMahon  Le lien envoie un courriel 
Direction générale des transports 
Téléphone : 613-580-2424, poste 30194 
 

Toute personne qui s’oppose à ces modifications doit communiquer par écrit avec le 
greffier municipal, aux coordonnées ci-dessous, d’ici au 21 juin, 2019. 

Greffier municipal 
110, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

mailto:patrick.mcmahon@ottawa.ca

