
 

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

NOTICE OF CONSTRUCTION 
Combined Sewage Storage Tunnel (CSST) Project 

August 2018:  Catherine Street at Kent Street (“Site 9”) 
 

 
Dear Resident/Business Owner, 

Construction activity is expected to begin at the corner of Catherine Street and Kent Street the week of August 13, 
2018.  This work is in support of the Combined Sewage Storage Tunnel (CSST) project, on which construction is 
currently underway in several areas across the City. 

WHAT: Two underground chambers will be constructed to convey flows from the existing sewer on 
Catherine Street to the new CSST. An odour control facility will also be constructed at this 
location.  

 Early construction activities will include installation of site fencing, traffic control, and required 
signage.  

 One westbound through-lane on Catherine Street will be closed to vehicular traffic 
between Bank Street and Kent Street for approximately 15 months. The sidewalk along 
the south side of Catherine street will be closed to pedestrians for the duration of construction, 
with pedestrians detoured along the north side of Catherine Street. The sidewalk along Kent 
Street between Chamberlain and Catherine will remain open. 

 Upon completion, the road, sidewalks and landscaping will be reinstated. 

WHERE: Construction activity will be at the corner of Catherine Street and Kent Street.  

WHEN: Construction is expected to begin the week of August 13, 2018. Construction will continue for 
approximately 15 months, in accordance with the City of Ottawa Noise By-law. 

 
 

For further information on the CSST project, including information shared at the Public Information Session 
for this work (May 24, 2017), please visit our website at ottawa.ca/CSST.  

For any additional information, please: 

• Contact the project team at CSST@ottawa.ca or 613-580-2424 ext. 22778 (2CSST) 
• Sign up for our e-newsletter at Ottawa.ca/esubscriptions 

 
 
Cc:  Councillor Catherine McKenney, Ward 14 – Somerset   

 Councillor David Chernushenko, Ward 17 – Capital  

http://www.ottawa.ca/accessibleformat
http://www.ottawa.ca/CSST
mailto:CSST@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/esubscriptions


 

Il est possible d’obtenir des formats accessibles et des soutiens à la communication en en faisant la demande à 
l’adresse :  www.ottawa.ca/formataccessible. 

                AVIS DE TRAVAUX 
Projet du tunnel de stockage des égouts unitaires (TSEU) 

Août 2018 :  rue Catherine à la hauteur de la rue Kent (« Site 9 ») 
 

Madame, Monsieur, 

Les travaux de construction devraient commencer au coin de la rue Catherine et de la rue Kent la semaine du 13 
août 2018.  Ces travaux sont nécessaires à la réalisation du tunnel de stockage des égouts unitaires (TSEU), 
dont la construction est en cours en plusieurs endroits de la ville. 

QUOI : Deux chambres souterraines seront construites pour acheminer les eaux depuis l'égout actuel 
sur la rue Catherine jusqu'au nouveau TSEU. Une installation de contrôle des odeurs sera 
également construite à cet endroit.  

 Les premiers travaux de construction comprendront l'installation des clôtures de chantier, le 
contrôle de la circulation et l'installation de la signalisation requise.  

 Une voie en direction ouest sur la rue Catherine sera fermée à la circulation 
automobile entre la rue Bank et la rue Kent pendant environ 15 mois. Le trottoir le long 
du côté sud de la rue Catherine sera fermé aux piétons pendant toute la période de 
construction. Les piétons seront déviés le long du côté nord de la rue Catherine. Le trottoir le 
long de la rue Kent entre Chamberlain et Catherine demeurera ouvert. 

 Une fois la construction terminée, la chaussée, les trottoirs et l'aménagement paysager 
seront remis en état. 

OÙ : Les travaux de construction seront au coin de la rue Catherine et de la rue Kent.  

QUAND : Les travaux de construction devraient commencer pendant la semaine du 13 août 2018 et ils 
se poursuivront pendant environ 15 mois, conformément au Règlement sur le bruit de la Ville 
d'Ottawa. 

 
Pour de plus amples renseignements sur le projet du TSEU, y compris les données communiquées lors 
de la séance d’information publique du 24 mai 2017, veuillez visiter notre site Web, au Ottawa.ca/TSEU. 

      Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez : 

• communiquer avec l'équipe de projet à l'adresse TSEU@ottawa.ca ou au 613-580-2424, poste 22778; 
• vous inscrire à notre bulletin électronique à l'adresse http://ottawa.ca/esubscriptions/signup-form-fr.html. 

 
c. c. Catherine McKenney, conseillère du quartier 14 – Somerset 

  David Chernushenko, conseiller du quartier 17 – Capitale 
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