NOTICE TO RESIDENT
Bridlewood Wet Weather Infrastructure Upgrades
Contract No. ISD17-5012

CONSTRUCTION NOTICE

May 2019

Dear Resident,
This spring/summer, the City of Ottawa will complete the last remaining section of upgrading
the existing storm water system along Appaloosa Drive from Palomino Drive to Appaloosa
Park and the paving of the top coat of asphalt at the intersection of Bridgestone Drive and
Milner Downs Crescent. This work is being conducted as part of the Bridlewood Wet Weather
Infrastructure Upgrades project.
Who:

The City of Ottawa has retained the Contractor, Cavanagh Construction, to
complete the required work.

Why:

This work is being completed due to the age, capacity and condition of the
existing infrastructure.

What:

Work this year will involve completing the installation of the new storm sewer
from #10 Appaloosa Drive to Palomino Drive. The work also includes the
reinstatement of the road, repairs to sections of driveways and landscaping
damaged by the construction. The re-instatement works also includes repairs to
the landscaping of Appaloosa Park.

When:

This work is tentatively planned to resume in mid-May 2019 and is scheduled to
be completed by the end of August 2019, weather dependent.

Where:

Appalloosa Drive (from Palomino Drive to Appaloosa Park), and the intersection
of Bridgestone Drive and Milner Downs Crescent.

Construction Disruptions
The contractor is assuming full responsibility for the construction work until the work is entirely
complete. The contractor will take every precaution necessary to minimize interruptions to the
everyday life of your family and/or operation of your business, but as you can appreciate, there
may be some inconvenience during the course of the work, such as delays, traffic detours
when travelling through the construction zone, noise, dust and vibration. We would like to thank
you in advance for your patience and co-operation.
Accessibility
Accessibility is an important consideration for the City. The City makes every effort to provide
access through and around construction sites. If you require special accommodations, please
contact the undersigned.

NOTICE TO RESIDENT
Contact Information
To obtain any additional information on this project, please contact the City’s Project Manager.
For any emergency outside normal working hours on weekdays and weekends, please call the
City at 3-1-1.
City’s Project Manager
Kevin Gibbs, P.Eng.
Senior Engineer, Design and Construction Branch
100 Constellation Drive
Ottawa, ON K2G 5J9
Tel: 613-580-2424, ext. 16633
Email: kevin.gibbs@ottawa.ca

Contractor’s Project Manager
Nigel Madden
Cavanagh Construction
9094 Cavanagh Road
Ashton, ON K0A 1B0
Tel: 613-257-2918

City’s Contract Administrator
Andrew Arseneault
Contract Administrator
Robinson Consultants Inc.
350 Palladium Drive
Kanata, ON K2V 1A8
Tel: 613-864-8421
Tel: 613-592-6060, ext. 149
Email: aarseneault@rcii.com

City’s On-Site Inspector
Ryan Welsh
Senior Inspector
Robinson Consultants
350 Palladium Drive
Kanata, ON K2V 1A8
Tel: 613-983-5025
Email: rwelsh@rcii.com

cc:

Councillor Allan Hubley, Ward 23 – Kanata South

Accessible formats and communication supports are available, upon request, at the following
link: ottawa.ca/accessible format

AVIS AUX RÉSIDENTS
Accessibilité
La Ville 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 l’une des personnes
soussignées.
Coordonnées
Pour obtenir d’autres renseignements sur ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de
projet de la Ville. Pour toute urgence en dehors des heures normales de travail la semaine et la fin
de semaine, veuillez téléphoner à la Ville au 3-1-1.

Inspecteur de la Ville sur le chantier
Ryan Welsh
Inspecteur principal
Robinson Consultants
350, promenade Palladium
Kanata (Ontario) K2V 1A8
Téléphone : 613-983-5025
Courriel : rwelsh@rcii.com

Administrateur du contrat pour la Ville
Andrew Arseneault
Administrateur du contrat
Robinson Consultants Inc.
350, promenade Palladium
Kanata (Ontario) K2V 1A8
Téléphone : 613-864-8421
Téléphone : 613-592-6060, poste 149
Courriel : aarseneault@rcii.com

Gestionnaire de projet de l’entrepreneur
Nigel Madden
Cavanagh Construction
9094, chemin Cavanagh
Ashton (Ontario) K0A 1B0
Téléphone : 613-257-2918

Gestionnaire de projet de la Ville
Kevin Gibbs, ing.
Ingénieur principal, Construction et
Design municipaux
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 5J9
Téléphone : 613-580-2424, poste 16633
Courriel : kevin.gibbs@ottawa.ca

c. c. Allan Hubley, conseiller du quartier 23 – Kanata-Sud
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, à l’adresse
www.ottawa.ca/formataccessible.

AVIS AUX RÉSIDENTS
Modernisation de l’infrastructure de gestion des eaux pluviales
dans le secteur Bridlewood
Contrat no ISD17-5012

AVIS DE CONSTRUCTION

Mai 2019

Madame, Monsieur,
Au printemps et à l’été, la Ville d’Ottawa terminera les derniers travaux sur le réseau d’égouts
pluviaux existant le long de la promenade Appaloosa entre la promenade Palomino et le parc
Appaloosa, ainsi que l’aménagement de la dernière couche d’asphalte à l’angle de la promenade
Bridgestone et du croissant Milner Downs. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet de
modernisation de l’infrastructure de gestion des eaux pluviales dans le secteur Bridlewood.
Qui :

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

Pourquoi : Ces travaux sont effectués en raison de l’âge, de la capacité et de l’état de
l’infrastructure actuel.

Sur la promenade Appaloosa (de la promenade Palomino au parc Appaloosa) et à
l’intersection de la promenade Bridgestone et du croissant Milner Downs.

Où :

Ces travaux devraient reprendre vers la mi-mai 2019 et devraient être terminés au
plus tard à la fin août 2019, si les conditions météorologiques le permettent.

Quand :

Les travaux de cette année comprennent l’installation finale de la nouvelle conduite
d’égout pluviale entre le 10, promenade Appaloosa et la promenade Palomino. Les
travaux comprennent également la remise en état de la chaussée, des réparations à
certaines parties d’entrées de cour et d’aménagement paysager qui ont été
endommagées par les travaux. Les travaux de remise en état des lieux comprennent
également l’aménagement paysager du parc Appaloosa.

Quoi :

Inconvénients causés par les travaux
L’entrepreneur assume l’entière responsabilité des travaux de construction jusqu’à leur
achèvement complet. Il prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter les perturbations
du quotidien de votre famille ou des activités de votre entreprise, mais vous comprendrez qu’il
pourrait y avoir certains inconvénients pendant les travaux, comme un ralentissement de la
circulation dans la zone de construction, des déviations routières ainsi que du bruit, de la
poussière et des vibrations. Nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre
collaboration.

