
Notice of Commencement 
Chapel Hill Park and Ride Class Environmental Assessment 

 
Open House 
Thursday, December 3, 2015 
5:30 to 8 p.m. 
Notre-Dame-des-Champs 
Community Hall 
3659 Navan Road, Orléans 
 
The Chapel Hill Park and Ride is proposed between 
Navan Road and Pagé Road, north of the future Brian 
Coburn Boulevard. The Transportation Master Plan 
indicates the construction of the Cumberland Transitway 
is to occur sometime beyond 2031. The deferred timing 
has implications on the planned Chapel Hill Park and Ride 
which has a more immediate need.  
 
The City is conducting an Environmental Assessment (EA) for the proposed work to identify and develop a preferred 
solution with the following key considerations:  

• Future transportation demand 
• Stormwater management 
• Existing natural environment 
• Current and future community needs and cost 

 
The Process 
This study is being planned as a Schedule B EA in accordance with the requirements of the Municipal Class 
Environmental Assessment, 2011, which is an approved process under the Environmental Assessment Act. 
 
Open House  
Attend this open house to learn about the study, discuss with the study team and provide your comments. 
 
Comments are welcome throughout the study. All comments received will be collected in accordance with the 
Environmental Assessment Act. 
 
Accessibility is an important consideration for the City of Ottawa. If you require special accommodation, please call or e-
mail the project lead below before December 1, 2015. 

Additional information is available on the City of Ottawa website at ottawa.ca/chapelhillparknride. If you would like to 
be added to the study’s mailing list or have study related questions, please contact: 
 
Frank McKinney  
Project Manager, Transportation Planning 
Planning and Growth Management Department 
City of Ottawa 
110 Laurier Avenue West, Ottawa, ON K1P 1J1 
613-580-2424,  ext. 28540 
FAX: 613-580-2578 
E-mail: Frank.McKinney@ottawa.ca 

 



Avis de début d'étude 
Évaluation environnementale de portée générale du parc-o-bus  

à Chapel Hill  
 

Journée portes ouvertes  
Le jeudi 3 décembre 2015 
De 17 h 30 à 20 h 
Notre-Dame-des-Champs 
Salle communautaire 
3659, chemin Navan, Orléans 
 
On propose d'aménager un parc-o-bus à Chapel Hill entre le 
chemin Navan et le chemin Pagé, au nord du futur boulevard 
Brian Coburn. Le Plan directeur des transports indique que la 
construction du Transitway de Cumberland devrait 
commencer après 2031. Le calendrier différé influe sur le 
parc-o-bus à Chapel Hill où le besoin est plus immédiat.  
 
La Ville procède à une évaluation environnementale (EE) pour les travaux proposés afin de déterminer une solution 
privilégiée tenant compte des éléments suivants :  

• la demande future en transport; 
• la gestion des eaux pluviales; 
• le milieu naturel; 
• les besoins communautaires actuels et futurs. 

 
Le processus 
L'étude est planifiée conformément aux exigences de l'évaluation environnementale municipale de portée générale 
2011 (en vertu de l'annexe B), qui constitue un processus approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations 
environnementales. 
 
Journée portes ouvertes  
Participez à cette journée portes ouvertes pour en savoir plus sur l'étude, discuter avec l'équipe chargée de l'étude et 
fournir vos commentaires. 
 
Le public est invité à donner ses commentaires pendant toute la durée de l'étude. Les commentaires seront recueillis en 
conformité avec la Loi sur les évaluations environnementales. 
 
La Ville d'Ottawa accorde beaucoup d'importance à l'accessibilité. Si vous avez des besoins spéciaux en matière 
d’accessibilité, veuillez appeler le responsable du projet ci-dessous ou lui envoyer un courriel avant le 1 décembre  2015. 

Vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur le site Web de la Ville d'Ottawa à 
ottawa.ca/chapelhillparcobus. Si vous souhaitez que votre nom soit ajouté à la liste d’envoi de l’étude ou si vous avez 
des questions à formuler à son sujet, veuillez communiquer avec : 
 
Frank McKinney  
Gestionnaire de projet, Planification des transports 
Service de l'urbanisme et de la gestion de la croissance 
Ville d'Ottawa 
110, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 
613-580-2424, poste 28540 
Télécopieur : 613-580-2578 
Courriel : Frank.McKinney@ottawa.ca 

 


