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Madame, Monsieur, 
 
La pandémie de COVID-19 constitue une situation sans précédent et la Ville d’Ottawa est bien 
résolue à protéger les gens et la communauté. Le gouvernement de l’Ontario a autorisé certaines 
entreprises et certains lieux de travail, notamment tous les chantiers de construction municipaux, à 
poursuivre leurs activités moyennant qu’ils respectent des protocoles stricts en matière de santé 
publique et de sécurité. La Ville travaille en étroite collaboration avec le secteur et respecte les 
consignes et les recommandations des responsables de la santé publique de la municipalité, du 
gouvernement provincial et du gouvernement fédéral ainsi que du ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences. 
 
Le présent avis est publié pour informer les gens du quartier et de la collectivité que la phase de 
conception du projet est presque terminée. Les études de conception relatives à ce projet devraient 
être terminées l’automne 2021 et, après approbation du budget 2022, la phase de construction 
devrait commencer au printemps 2022. 
 
Pour en savoir plus sur le Projet de modernisation de la station de pompage de Briar Ridge, veuillez 
consulter https://ottawa.ca/fr/stationdepompagebriarridge. 
 
Quoi : Ce projet permettra de moderniser la station de pompage des eaux usées de Kanata 

Nord (quartier 4) afin d’en augmenter la capacité de pompage et d’en améliorer le 
fonctionnement et la fiabilité.  

 
 L’apport d’améliorations est requis pour augmenter la capacité de la station (en 

raison de la croissance du secteur de Kanata Nord). Des mises à niveau sont 
également requises pour en améliorer la fiabilité et la résilience, car la configuration 
actuelle exige une redondance supplémentaire et une mise aux normes. Le projet 
prévoit l’installation de nouvelles génératrices d’appoint pour les situations 
d’urgence, le remplacement des deux pompes actuelles par trois nouvelles pompes 
(deux pompes de service et une pompe d’appoint/de secours), la mise aux normes 
des installations électriques et de l’instrumentation ainsi que diverses autres 
améliorations.  

 
Pourquoi : En raison de la demande accrue associée aux aménagements résidentiels ainsi que de 

l’âge, de l’état et du niveau d’exploitation et d’entretien requis par l’infrastructure 
actuelle, la Ville achèvera les travaux requis pour augmenter la capacité et améliorer la 
fiabilité et la redondance de ces stations de pompage.  
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Quand : Les études de conception détaillée sont en cours et devraient être terminées à 

l’automne 2021. Les travaux de construction devraient commencer au début de 2022 et 
pourraient s’échelonner jusqu’à la fin de cette même année. Un avis sera envoyé aux 
résidents pour les informer du début des travaux.    

 
Où : Toutes les améliorations proposées seront exécutées sur la propriété ou l’emprise de la 

Ville se trouvant au 960, chemin Klondike, Ottawa, Ontario. La génératrice d’appoint ne 
fonctionnera qu’en cas d’urgence ou durant les entretiens préventifs mensuels (pendant 
une heure chaque un ou deux mois, et ce, durant les heures normales d’ouverture). 

 
Qui : La Ville d’Ottawa a retenu les services de la firme d’experts-conseils RV Anderson Ltd. 

pour la réalisation de l’étude de conception détaillée du projet de modernisation de la 
station de pompage de Briar Ridge, laquelle étude devrait être achevée à 
l’automne 2021. 

 
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 zones de construction et aux secteurs avoisinants. Si vous avez des 
besoins particuliers en matière d’accessibilité, veuillez communiquer avec l’une des personnes 
soussignées. Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts, sur demande, à 
l’adresse www.ottawa.ca/formataccessible. 
 
Évaluation environnementale et participation du public 
Le projet a été préapprouvé conformément aux Lignes directrices sur les évaluations 
environnementales municipales de portée générale de l’Ontario concernant la reconstruction 
d’installations existantes et visant notamment l’amélioration des opérations et de l’entretien. 
 
Coordonnées 
Pour toute urgence en dehors des heures normales de travail la semaine et la fin de semaine, veuillez 
communiquer avec la Ville en composant le 3-1-1. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec : 
 
Gestionnaire de projet de la Ville 
Megan Farnel, ing. 
Gestionnaire de projet 
Construction et Design — Installations 
100, promenade Constellation 
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Tél. : 613-580-2424, poste 22021 
Courriel : megan.farnel@ottawa.ca 

Gestionnaire de projet de la firme 
d’experts-conseils 
Robertson Gibb, ing. 
Gestionnaire de projet 
1750, croissant Courtwood, bureau 220 
Ottawa (Ontario)  K2C 2B5 

Tél. : 613-226-1284, poste 3232 
Courriel : rgibb@rvanderson.com 

 
c. c. Jenna Sudds, conseillère du quartier 4 — Kanata Nord  


