
 
 

 

Community Information Session 
 

Valley Drive Storm Sewer Trunk Rehabilitation 

Saunderson Road at Weston Park to Walkley Road 
 

Phase 1 – Foley Drive and St. Laurent 
 

Wednesday, April 3, 2019 
 

Open House: 6 to 7:30 p.m. 
 

Sainte-Geneviève Church, lower hall 
825 Canterbury Avenue 

*Accessible entrance available from Arch Street 
 

 

I am inviting you to a community meeting to receive an update on the Valley Drive Storm Sewer Trunk 

rehabilitation project. This key piece of infrastructure, which provides stormwater drainage for the area, 

has reached the end of its service life. The project also includes sanitary sewer and watermain 

replacement as well as full road reconstruction. 

 

You are encouraged to attend to: 

 Review the final design drawings; 

 Learn about construction activities, timelines and traffic management plans; and 

 Speak with the project leaders and meeting the construction team. 

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact me. Otherwise, I look forward to seeing 

you and your neighbours the evening of April 3rd. 

 

Sincerely, 

 

 

Jean Cloutier 
Councillor –Alta Vista 



 
 

 

Séance d’information communautaire 
 

Réfection de l’égout pluvial collecteur de la promenade Valley  

Promenade Saunderson, du parc Weston au chemin Walkley 
 

Phase 1 : Avenue Foley et boulevard St-Laurent 
 

Mercredi 3 avril 2019 
 

Séance portes ouvertes : 18 h à 19 h 30 
 

Église Sainte-Geneviève, salle inférieure 
825, avenue Canterbury 

* Entrée accessible par la rue Arch 
 

 

Je vous invite à une réunion communautaire pour faire le point sur le projet de remise en état de 

l’égout pluvial collecteur de la promenade Valley. Cette importante infrastructure, qui draine les eaux 

pluviales du secteur, a atteint la fin de sa durée de vie utile. Le projet comprend également le 

remplacement de l’égout sanitaire et de la conduite d’eau principale et la reconstruction complète de 

la chaussée. 

 

Je vous encourage à assister à la séance, où vous pourrez : 

 examiner les dessins conceptuels définitifs; 

 vous renseigner sur les travaux, l’échéancier de construction et le plan de gestion de la 

circulation; 

 discuter avec les chefs de projet et rencontrer l’équipe de construction. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Au plaisir de vous voir le 3 avril! 

 

Cordialement, 

 

 

Jean Cloutier, conseiller du quartier Alta Vista 


