NOTICE TO OWNER/RESIDENT
NOTICE OF ACTIVITY – HIGHWAY 417 CONSTRUCTION
August 2013
Recent construction work at the Hurdman Bridge, as part of the Highway 417 Expansion project, has
required overnight work including intermittent sheet piling. This work was required in order to support
the ground around Hurdman Bridge and has now been completed.
Other upcoming overnight activities scheduled within the vicinity of Robinson Avenue include general
roadwork activity and storm sewer installation. These construction activities are expected to generate
low noise levels (less noise than piling).
Scheduled for fall 2013, a new noise wall will be constructed to replace the existing one along
Robinson Avenue and Hurdman Road (north of Highway 417 near Lees Avenue). The new wall will
be constructed to the south of the existing noise wall and will be 5 m high at its highest point.
Construction of the noise wall is anticipated to take approximately four weeks and work is planned to
take place during the daytime.
Please also be advised that the area south of Lees Avenue and north of Robinson Avenue has been
designated as a construction staging area. This site will serve as a designated area for equipment,
materials and vehicles that will be used for construction. The site has been fenced off and staging
activity at the site will begin in spring 2014. Noise levels and traffic volumes from this site are
expected to be low.
We apologize for the disruptions experienced by the residents of Robinson and Lees Avenue and we
appreciate your patience while we complete these works as efficiently as possible.
If you have any questions or concerns please contact your Community Liaison Officer, Evelyn Danilko
at Evelyn.Danilko@ottawa.ca or 613-580-2424, ext. 12527.

AVIS AU PROPRIÉTAIRE OU RÉSIDENT
AVIS D’ACTIVITÉ – CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE 417
Août 2013
Les récentes activités de construction au pont Hurdman dans le cadre du projet d’agrandissement de
l’autoroute 417 ont nécessité des travaux de nuit, notamment pour l’installation d’une paroi de
palplanches intermittente. Ces travaux visaient à renforcer le sol autour du pont Hurdman et sont
maintenant terminés.
D’autres activités de nuit sont prévues autour de l’avenue Robinson; entre autres, des travaux
routiers et l’installation d’égouts pluviaux. Ces activités de construction devraient être peu bruyantes
(moins bruyantes que l’installation de la paroi de palplanches).
À l’automne 2013, un mur antibruit sera construit pour remplacer celui qui longe l’avenue Robinson
et le chemin Hurdman (au nord de l’autoroute 417, près de l’avenue Lees). Le nouveau mur sera
construit au sud de celui en place actuellement et mesurera 5 m en hauteur à son point le plus élevé.
La construction de ce mur devrait durer environ quatre semaines et se faire le jour.
Veuillez également prendre note que le secteur sud de l’avenue Lees et nord de l’avenue Robinson a
été désigné comme site pour le rassemblement de l’équipement, des matériaux et des véhicules qui
seront utilisés pour les travaux de construction. Ce site est clôturé, et le rassemblement commencera
au printemps 2014. Le volume de bruit et de circulation à ce site devrait être faible.
Nous nous excusons des interruptions subies par les résidants des avenues Robinson et Lees et nous
vous remercions de votre patience pendant que nous réalisons ces travaux le plus efficacement
possible.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez communiquer avec votre agent de liaison
avec la communauté, Evelyn Danilko à Evelyn.Danilko@ottawa.ca ou 613-580-2424, poste 12527.

