
 

  

NOTICE TO RESIDENTS 

Stage 2 O-Train Light Rail Transit Project 
Early Works Notice – Borehole Drilling 

 
 
May 17, 2019 
 
Dear Resident: 
 
This notice is to advise that, as part of Early Works for the Stage 2 O-Train Light Rail Transit project, 
geotechnical investigations will be taking place in the Pinecrest Creek pathway area to collect soil, water and 
bedrock data that will inform design and construction of the Confederation Line extension. 

 
WHAT: Drilling boreholes up to 200 millimeters in diameter and 15 meters deep along the LRT alignment.  
 
WHEN: As early as Monday May 27 to Saturday June 15.  Some work will take place during overnight 

hours from 6:30 p.m. to 7:00 a.m.  
 
WHY: Geotechnical investigations are required to understand the soil, groundwater and bedrock 

characteristics along the rail alignment, to inform detailed engineering for construction.  
 
WHERE:  Five boreholes will be drilled in the Pinecrest Creek pathway area between Highway 417 and 

Carling Avenue. 
 
PEDESTRIAN & CYCLING IMPACTS 
Existing pedestrian and cycling access around the drilling sites will be maintained in a safe and efficient manner 
with the installation of appropriate warning and detour signage and monitoring by traffic control personnel. 
 
TRAFFIC IMPACTS 
Overnight transitway lane reductions are needed in your area to complete the work. 
 

 
RESIDENTIAL & BUSINESS IMPACTS 
Noise from drilling and related activities will occur intermittently at moderate levels.  
 
 
 
 
For further information about this project, please contact the City’s representative: 

 
David Jones 
Stakeholder Relations, Rail Construction Program 
City of Ottawa 
613-580-2424, ext. 21407 
Email: David.Jones@ottawa.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
  
 

AVIS AUX RÉSIDENTS 
Étape 2 Projet de train léger sur rail O-Train  

Avis de travaux préliminaires – Opération de forage 
 
 
17 mai 2019 
 
Chère résidente, cher résident, 
 
Le présent avis a pour but de vous aviser que, dans le cadre des travaux préliminaires de l’étape 2 du projet 
de train léger sur rail (TLR) O-Train, des études géotechniques auront lieu dans le secteur du sentier du 
ruisseau Pinecrest afin de recueillir des données sur le sol, l'eau et la roche-mère qui serviront à concevoir et 
construire la ligne de la Confédération. 

 
QUOI : Forage jusqu'à 200 millimètres de diamètre et 15 mètres de profondeur le long du tracé du TLR.  
 
QUAND : Dès le lundi 27 mai au samedi 15 juin. Certains travaux se dérouleront durant la nuit, de 

18 h 30 à 7 h 00.  
 
POURQUOI : Des études géotechniques sont nécessaires pour comprendre les caractéristiques du sol, de 

la nappe souterraine et de la roche-mère le long du tracé, ce qui permettra à l'équipe 
d'ingénierie d'élaborer des plans détaillés pour la construction.  

 
OÙ :  Cinq forages seront réalisés dans le secteur du sentier du ruisseau Pinecrest entre l’autoroute 

417 et l’avenue Carling. 
 
RÉPERCUSSIONS SUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES 
Les accès piétonniers et cyclables autour des sites de forage seront maintenus d'une manière sécuritaire et 
efficace grâce à l'installation de panneaux d'avertissement et de déviation appropriés et à la surveillance du 
personnel responsable de la circulation. 
 
RÉPERCUSSIONS SUR LA CIRCULATION 
Des réductions de voies réservées au transport en commun seront nécessaires dans votre secteur durant la 
nuit pour terminer les travaux. 

 
RÉPERCUSSIONS SUR LES RÉSIDENTS ET LES COMMERCES  
Le bruit provenant du forage et des activités connexes se produira de façon intermittente à des niveaux 
modérés.  
 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez communiquer avec le représentant de la 
Ville :  
 
David Jones 
Relations avec les intervenants, programme de construction ferroviaire 
Ville d’Ottawa 
613-580-2424, poste 21407 

Courriel : David.Jones@ottawa.ca 


