
    
 

 

For more information on major construction projects: 

Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 

July 7, 2020 
Tender No. 108-2020 

 

CITY OF WINNIPEG CONSTRUCTION NOTICE 
 

TO: Residents / Businesses 
 
RE: 2020 Local Street Renewal Program 
 Drake Boulevard from Cottonwood Road to Autumnwood Road 

 

Work on Drake Boulevard will soon begin. 

Construction start: July 13, 2020 

Duration:  6 weeks 

Work will include: roadway pavement repairs, curb replacement, sidewalk repairs, utility and underground 
infrastructure repairs and adjustments, and placement of asphalt pavement overlay. 

Construction Staging and Traffic Management  

The work will be done one lane at a time.  The street will remain open to local traffic one-way southbound, as 
will access to public lanes and intersecting streets. An exception is during asphalt paving operations when one 
direction may be closed for the portion of a day.  

Parking and Emergency/Pedestrian  

Parking on the street will be prohibited during construction. Emergency and pedestrian access will be 
maintained, although sidewalk access may be disrupted temporarily at times due to sidewalk repairs/renewals. 

Garbage and Recycling 

Garbage and recycling will continue to be picked up at the regular times and locations.  Please ensure that your 
house number is clearly marked on both your garbage and recycling bin.  If garbage pick-up is on the front street, 
the contractor will be responsible for relocating your bins to an area where they can be accessed by the collection 
trucks and returned before the end of the day.  

Anyone with accessibility needs, moving requirements, planned special events, any underground 
appurtenances, such as sprinkler systems, lighting cables, etc. within six metres (20 feet) of the street curb 
line or any other questions are asked to contact Richard Hawkins from WSP Canada Group Limited at 
(204) 477-7608, during regular working hours or by email at info.wpg@wsp.com.   

The general contractor for this project will be Bayview Construction Ltd.  They can be contacted in case of 

construction emergency at (204) 254-7761. 

We appreciate your patience during construction. 

Sincerely, 

WSP Canada Group Limited 
 
Cc: Matt Allard, Councillor – St. Boniface Ward  
 R. Munro, CET – City of Winnipeg, Public Works Department 
 D. Mikulik – City of Winnipeg, Public Works Department, Customer Services Division 
 J. Dooley – City of Winnipeg, Director’s Office, Public Works Department 
 311 - City of Winnipeg  



    
 

 

For more information on major construction projects: 

Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 

Le 07 juillet 2020 
Offre no 108-2020 

 

AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG 
DESTINATAIRES : Résidents et entreprises 
 
OBJET : Programme de réfection des rues locales de 2020 
    Boulevard Drake, entre le chemin Cottonwood et le chemin Autumnwood 

 

Les travaux sur le boulevard Drake vont bientôt commencer. 

Date de début des travaux : 13 juillet 2020 

Durée :    6 semaines 

Les travaux comprendront la réparation du revêtement, le remplacement des bordures, la réparation des trottoirs, la 
réparation et l’ajustement des infrastructures de services publics et souterraines et la pose d’une couche de bitume. 

Préparation des phases de construction et gestion de la circulation 

Les travaux seront effectués une voie à la fois. Sur cette rue, on maintiendra la circulation locale sur une voie en 
direction sud, de même que l’accès aux voies publiques et aux rues transversales, sauf pendant les opérations 
d’asphaltage, moment auquel la circulation pourrait être fermée dans un sens pendant une journée partielle.  

Stationnement, véhicules d’urgence et accès piétonnier  

Pendant les travaux, le stationnement sur rue sera interdit. L’accès piétonnier et l’accès d’urgence seront maintenus, 
mais l’accès au trottoir pourrait de temps en temps être perturbé par les travaux de réparation ou de réfection qu’on y 
effectue. 

Collecte des déchets et du recyclage 

La collecte des ordures ménagères et du recyclage aura lieu aux heures et aux endroits habituels. Assurez-vous que 
le numéro de votre maison est clairement indiqué sur vos chariots de déchets et de recyclage. Si le ramassage des 
ordures ménagères s’effectue dans la rue avant, l’entrepreneur devra déplacer vos chariots là où ils pourront être 
vidés par le camion de collecte et remis à leur place avant la fin de la journée.  

Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité ou pour déménager, si vous avez organisé une activité 
spéciale, si vous avez des canalisations souterraines (système d’arrosage, câbles d’éclairage, etc.) en deçà de six 
mètres (20 pieds) de la bordure de la chaussée ou si vous avez d’autres préoccupations, veuillez communiquer 
avec Richard Hawkins de WSP Canada Group Limited, au 204-477-7608 pendant les heures normales de travail ou 
par courriel à info.wpg@wsp.com.   

L’entrepreneur principal pour ce projet est Bayview Construction Ltd. En cas d’urgence liée aux travaux, appelez 

au 204-254-7761. 

Nous vous remercions à l’avance de votre patience pendant les travaux. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

WSP Canada Group Limited 
 
c. c. Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface  
 R. Munro, TAI, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 D. Mikulik, Division des services à la clientèle, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 J. Dooley, Bureau de la direction, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 Service 311, Ville de Winnipeg 


