
For more information on major construction projects:
Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311

[File No.] 60617750-435
[Date] June 23, 2020

CITY OF WINNIPEG CONSTRUCTION NOTICE
TO: Resident/Business Owner on Archibald St. between Elizabeth Rd. and Cottonwood Rd.

RE: 2019-2022 Archibald Pavement Renewal Project – Phase 1

Construction start: June 29, 2020
Duration: Anticipated completion September 2020
Impacted streets and intersections: Archibald Street from Elizabeth Rd. to Cottonwood Rd.

Please be advised that construction will commence on June 29, 2020 on the 2020-2022 Archibald
Pavement Renewal Project. This project will be completed in the following three phases of
construction:

Phase 1 – Elizabeth Road to Cottonwood Road
Scheduled for June 29, 2020 to September 2020

Phase 2 – St. Catherine Street to Elizabeth Road
Scheduled for May to October 2021

Phase 3 – Plinguet Street to Doucet Street
Scheduled for May to October 2022

Phase 1 construction will involve pavement, curb, sidewalk and pathway repairs, followed by an
asphalt resurfacing.

Traffic will be restricted to one lane in each direction. We will work to minimize traffic flow disruption
and maintain accessibility throughout construction, but the project may result in increased detour
traffic in your area.

Sidewalk and pathway closures will be required throughout the project and signage advising of
alternate routes will be in place.  Transit service will be maintained. Temporary bus stop relocations
or closures will be required at various times.



Pour en savoir plus sur les grands projets de construction,
visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311.

[Dossier no] 60617750-435
[Date] Le 23 juin 2020

AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG
DESTINATAIRES : Résidents et propriétaires d’entreprise de la portion de la rue Archibald

située entre le chemin Elizabeth et le chemin Cottonwood

OBJET : Réfection du revêtement de 2019-2022 sur la rue Archibald, étape 1

Date de début des travaux : Le 29 juin 2020
Durée : On prévoit achever les travaux en septembre 2020.
Rues et intersections touchées : Rue Archibald, entre le chemin Elizabeth et le chemin
Cottonwood

Veuillez noter que les travaux planifiés dans le cadre du projet de réfection du revêtement de la rue
Archibald de 2020-2022 commenceront le 29 juin 2020. Ce projet sera exécuté en trois étapes :

Étape 1 : Du chemin Elizabeth au chemin Cottonwood
Entre le 29 juin et septembre 2020

Étape 2 : De la rue St. Catherine au chemin Elizabeth
De mai à octobre 2021

Étape 3 : De la rue Plinguet à la rue Doucet
De mai à octobre 2022

Les travaux de l’étape 1 consisteront à réparer le revêtement, la bordure, le trottoir et la piste, puis à
poser une nouvelle couche d’asphalte.

La circulation sera réduite à une voie dans chaque direction. Nous nous efforcerons de déranger la
circulation le moins possible et de maintenir les accès pendant la construction, mais les déviations
pourraient causer une augmentation de la circulation dans votre secteur.

Il faudra fermer le trottoir et la piste pendant le projet, et on installera des panneaux de déviation. Le
service d’autobus sera maintenu. Les arrêts d’autobus devront être déplacés ou fermés à divers
moments.



Pour en savoir plus sur les grands projets de construction,
visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311.

On maintiendra l’accès aux propriétés autant que possible en faisant des ajustements temporaires
au besoin. Tout dérangement relativement à l’accès aux propriétés sera communiqué aux
entreprises et propriétaires touchés à l’avance.

Nous comprenons que cela pourrait présenter un inconvénient pour vous, et nous vous remercions
de votre patience. Si vous avez des questions concernant ce projet, veuillez communiquer avec le
soussigné au 204-477-5381 ou à ryan.cunningham1@aecom.com. Vous pouvez obtenir d’autres
renseignements et des mises à jour sur le projet sur le site Web du projet de la Ville de Winnipeg
(Winnipeg.ca/Archibald) ou en appelant le 311. Nous avons hâte de réaliser cette amélioration du
revêtement de la rue Archibald d’ici l’automne 2020.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Ryan Cunningham, ing.

c. c. Jason Doerksen, Ville de Winnipeg
Julie Dooley, Ville de Winnipeg
Debbie Mikulik, Ville de Winnipeg
Ingénierie, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg
Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface
Service 311, Ville de Winnipeg



For more information on major construction projects:
Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311

Access to properties will be maintained as much as possible with short term, temporary adjustments
as required. Any disruption to access will be communicated to the applicable business or resident,
prior to the disruption.

We understand this project may cause you some inconvenience, and thank you for your patience.
Should you have any questions concerning the project, please contact the undersigned at (204) 477-
5381 or ryan.cunningham1@aecom.com. Further information and project updates can be found on
the City of Winnipeg’s project website (Winnipeg.ca/Archibald) or by calling 311. We look forward to
improved roadways on Archibald Street in the fall of 2020.

Sincerely,

Ryan Cunningham, P.Eng.

Cc: Jason Doerksen – City of Winnipeg
Julie Dooley – City of Winnipeg
Debbie Mikulik – City of Winnipeg
Public Works Engineering – City of Winnipeg
Matt Allard – Councillor, St. Boniface Ward
311 Winnipeg


