
 

 

NOTICE TO RESIDENT 
HEATHERINGTON ROAD CONSTRUCTION PROJECT 

Contract No. CP000450  
 

CONSTRUCTION 
April 2021 

 
Dear Resident, 
 
This notice is to advise that construction in your neighbourhood will be starting in late April or early 
May 2021. This work is being conducted to improve and enhance Heatherington Road. 
 
Information for the Heatherington Road project can be found at ottawa.ca/heatheringtonroad. 
 
What: Work will involve the removal and replacement of sidewalks, concrete curbs, and asphalt 

roadway pavement. In addition, narrowing of the travelled road surface and intersections via 
the use of bulb-outs for traffic calming, a new dedicated westbound painted bike lane and a 
shared vehicle/bike lane in the eastbound direction, and improved bus stops. The pedestrian 
crossing at Heatherington Road near Irma Private will also be re-installed. 

 
Why:  Due to age and condition of the existing infrastructure, the City will be proceeding with the 

completion of the work required to replace the sidewalks, curbs, and roadway. This provides 
an opportunity to update Heatherington Road to current standards and introduce traffic 
calming and cycling measures.  

 
When: Construction is planned to start approximately late April or early May 2021 and is expected 

to be completed by November 2021.   
 
Where: Heatherington Road, from Albion Road North to Walkley Road. 
 
Who: The City of Ottawa has retained the Contractor, D-Squared Construction Limited, to 

complete the work. 
 
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 project team listed below. Accessible formats and communication supports are available, upon 
request, at the following link: www.ottawa.ca/accessibleformat 
 
Traffic Impacts 
Lane reductions and alternating traffic can be expected during construction to accommodate the work. 
Access for pedestrians and cyclists will be maintained.  
 
Parking 
As the various reconstruction activities are in progress on Heatherington Road, on-street parking will 
be restricted. In the event that access to your driveway is restricted due to construction activities, a 
Temporary On-Street Parking Permit (orange form) will be distributed to permit on-street parking 
within two blocks of your residence. 

https://ottawa.ca/baystreet
http://www.ottawa.ca/accessibleformat


 

 

NOTICE TO RESIDENT 
 
Impact on the Right of Way 
The reconstruction is within the City’s right of way but may result in some disruption to part of the 
private property directly adjacent to the work. The City will reinstate all sections of landscaping, 
driveways and walkways that are disturbed by construction.  
 
Property Damage Caused by Construction Activities 
As part of this Contract, the Contractor is assuming full responsibility for the construction work until it 
is entirely complete, as well as any damages to private property resulting from these construction 
activities. In the event of such occurrences, all claims for damages should be immediately reported 
both verbally and in writing to the Contractor and to the City’s On-site Inspector. This will ensure 
prompt notification of appropriate authorities to complete the claim investigations.  
 
Construction Disruptions 
The Contractor will take every precaution 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 construction work, such as traffic delays, parking restrictions, noise, dust and 
vibration. You may also feel vibrations due to heavy equipment operations. Vibrations from 
construction activities are quite common and rarely cause any problems. We would like to thank you 
for your patience and co-operation. For construction activity hours of work, the City of Ottawa follows 
provincial requirements and the City’s Noise By-law (2017-255).   
 
COVID-19 
COVID-19 is an unprecedented situation and the City of Ottawa is committed to protecting people 
and the community. The Province of Ontario has allowed certain businesses and workplaces, 
including all municipal construction projects, to continue operations subject to compliance with strict 
public health and safety protocols. The City is working closely with the industry and complying with 
restrictions and recommendations provided by municipal, provincial and federal health officials, as 
well as the Ministry of Labour, Training and Skills Development. 
 
Contact Information: 
For any emergency outside normal working hours, please call the City at 3-1-1.   
For general project information, please contact the City’s Project Manager.  
For construction related questions or concerns, please contact the City’s On-Site Inspector. 
 
City Project Manager 
Jo-anne Moore, P.Eng. 
Senior Engineer 
Infrastructure Projects 
Design & Construction - Municipal 
100 Constellation Drive 
Ottawa, ON K2G 6J8 
Tel: 613-580-2424 ext. 43975 
Email: jo-anne.moore@ottawa.ca  

City On-Site Inspector 
John France  
On-Site Inspector  
R.V. Anderson Associates Limited 
1750 Courtwood Crescent, Suite 
220, Ottawa, ON K2C 2B5 
Tel: 613-277-5578 
Email: J.France@rogers.com 

Contractor Representative 
Kody Desjardins, C.E.T. 
Project Manager, Infrastructure 
D-Squared Construction Limited 
6811 Hiram Drive, PO BOX 14 
Ottawa, ON K4P 1A0 
Tel. 613-822-1042 
Email: kody@dsqconstruction.com 

 
cc: Councillor Diane Deans, Ward 10 – Gloucester-Southgate 



AVIS AUX RÉSIDENTS 

PROJET DE CONSTRUCTION SUR LE CHEMIN HEATHERINGTON 
Contrat no CP000450  

TRAVAUX 
Avril 2021 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous avisons que des travaux commenceront dans votre secteur à la fin d’avril ou au début de 
mai 2021. Ces travaux ont pour but d’améliorer et de mettre en valeur le chemin Heatherington. 

Vous trouverez des renseignements sur le projet du chemin Heatherington sur ottawa.ca/cheminheatherington. 

Quoi : Les travaux comprendront l’enlèvement et le remplacement des trottoirs, des bordures en béton et du 
revêtement en asphalte. En outre, la chaussée et les intersections seront rétrécies à l’aide d’avancées 
de trottoir pour ralentir la circulation, une nouvelle bande cyclable en direction ouest et une bande 
partagée véhicules/vélos en direction est seront tracées et les arrêts d’autobus feront l’objet 
d’améliorations. Le passage pour piétons du chemin Heatherington, près du privé Irma, sera 
également remis en place. 

Pourquoi :  En raison de l’âge et de l’état de l’infrastructure, la Ville procédera au remplacement des trottoirs, des 

Quand : 

Où : 

Qui : 

bordures et de la chaussée. La Ville profite ainsi de l’occasion pour mettre le chemin Heatherington 
aux normes actuelles ainsi que pour mettre en place des mesures de modération de la circulation et 
des mesures pour les cyclistes.  

Les travaux devraient commencer vers la fin d’avril ou au début de mai 2021 et devraient être 
terminés d’ici novembre 2021.   

Chemin Heatherington, depuis le chemin Albion Nord jusqu’au chemin Walkley. 

La Ville d’Ottawa a retenu les services de D-Squared Construction Limited pour exécuter les travaux. 

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 l’un des membres de l’équipe de projet dont les coordonnées se trouvent ci-dessous. Des 
formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts, sur demande, à l’adresse 
www.ottawa.ca/formataccessible. 

Répercussions sur la circulation 
Pendant les travaux, on peut s’attendre à ce que le nombre de voies de circulation soit réduit à une seule et à ce que 
cette voie soit utilisée en alternance. L’accès sera également maintenu pour les piétons et les cyclistes.  

Stationnement 
En raison des divers travaux qui auront lieu sur le chemin Heatherington, le stationnement sur rue fera l’objet de 
restrictions. Si les travaux bloquent l’accès à votre entrée de cour, on vous remettra un permis de stationnement sur 
rue temporaire (formulaire orange) afin que vous puissiez vous garer à moins de deux pâtés de maisons de votre 
résidence. 

Répercussions sur l’emprise 
Les travaux, qui se dérouleront sur l’emprise de la Ville, pourraient avoir des répercussions sur une partie des 
propriétés privées adjacentes au chantier. La Ville remettra en état toute partie d’aménagement paysager, d’entrée 
de cour et d’allée piétonne qui aura été endommagée par les travaux.  

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/installations-cyclables-de-la-rue-bay-de-la-rue-wellington-lavenue-laurier-ouest


 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 
 
Dommages matériels causés par les activités de construction 
Aux termes de ce contrat, l’entrepreneur est tenu entièrement responsable des travaux jusqu’à leur achèvement 
complet ainsi que de tout dommage aux propriétés privées qui pourrait en découler. En pareil cas, toute demande 
d’indemnisation doit être immédiatement transmise à la fois verbalement et par écrit à l’entrepreneur et à 
l’inspecteur de la Ville sur le chantier. Ainsi, les autorités compétentes seront avisées promptement et pourront 
mener les enquêtes nécessaires.  
 
Inconvénients causés par les travaux 
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter les répercussions des travaux sur la vie 
quotidienne de votre famille ou les activités de votre entreprise, mais vous devez vous attendre à certains 
inconvénients, comme un ralentissement de la circulation, des restrictions concernant le stationnement, du bruit, de 
la poussière et des vibrations. Il est également possible que vous ressentiez des vibrations en raison de l’utilisation 
d’équipement lourd. Il s’agit d’une situation courante qui ne cause généralement pas de problème. Nous tenons à 
vous remercier de votre patience et de votre collaboration. 
 
En ce qui concerne les heures d’activité du chantier, la Ville d’Ottawa suit les exigences provinciales ainsi que son 
Règlement sur le bruit (2017-255).   
 
COVID-19 
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 l’industrie et respecte les restrictions et les recommandations émises par les autorités sanitaires 
municipales, provinciales et fédérales, ainsi que par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences. 
 
Coordonnées 
Pour toute urgence en dehors des heures de travail normales, veuillez communiquer avec la Ville au 3-1-1. Pour 
obtenir des renseignements généraux sur le projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet de la 
Ville. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les travaux, vous pouvez les adresser à 
l’inspecteur de la Ville sur le chantier. 
 
Gestionnaire de projet de la Ville 
Jo-anne Moore, ing. 
Ingénieure principale, Projets d’infrastructure 
Construction et Design municipaux 
100, promenade Constellation 
Ottawa (Ontario) K2G 6J8 
Tél. : 613-580-2424, poste 43975 
Courriel : jo-anne.moore@ottawa.ca  
 

Inspecteur de la Ville sur le chantier 
John France  
Inspecteur sur le chantier  
R. V. Anderson Associates Limited 
1750, croissant Courtwood, bureau 220 
Ottawa (Ontario) K2C 2B5 
Tél. : 613-277-5578 
Courriel : J.France@rogers.com 

Représentant de l’entrepreneur 
Kody Desjardins, T. A. I. 
Gestionnaire de projet, Infrastructure 
D-Squared Construction Limited 
6811, promenade Hiram, C. P. 14 
Ottawa (Ontario) K4P 1A0 
Tél. : 613-822-1042 
Courriel : Kody@dsqconstruction.com 

 

 
c. c. : Diane Deans, conseillère du quartier 10 — Gloucester-Southgate 
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