
    
 

For more information on major construction projects: 

Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 

July28, 2020 
Tender No. 260-2020 

CITY OF WINNIPEG CONSTRUCTION NOTICE 
 

TO: Residents / Businesses 
 
RE: 2020 Local Improvements – Monck Ave./Tache Ave. alley (The alley block bounded by 
 Monck Ave., Tache Ave., Highfield St. and Coniston St.) 

 
 

Work on the alley block bounded by Monck Ave., Tache Ave., Highfield St. and Coniston St. will begin on 
August 5, 2020.  

Scheduled Construction start:  August 5, 2020  

Duration:  Up to Seven weeks (weather permitting)  

The work will include installation of land drainage sewer, excavation of the existing lane, and placement of 

sub-base and base course material followed by an asphalt pavement surface. This work will be followed by 

driveway/approach restorations and boulevard grading where required. 

During construction, the alley will be closed to ALL traffic.  Residents are asked to park elsewhere during 

the construction period.  

Please note, regular garbage pickup and recycling days will not change, however garbage and recycling for 

ALL alley residents should be placed on the front street for pickup for the duration of the construction project. 

Due to the potential of parked cars, we are asking affected residents on Tache Ave. to place their garbage and 

recycling bins on the east boulevard (across the street from their residences) for the duration of construction.  

Collection of both services will resume in the alley once the entire alley is reopened. 

Some tree pruning may be completed to provide clearance for construction equipment. If you have flower 

beds/gardens or any miscellaneous items within proximity to the alley, please remove them to prevent 

damage.   Additionally, if you have any underground appurtenances, such as sprinkler systems, lighting 

cables, etc. within 1.0 meter (3 feet) of the existing lane, please notify Mr. Andrew Boboski of WSP Canada 

Group Limited at 204-477-7608 or by email at info.wpg@wsp.com, during regular working hours.   

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

construction emergency at (204) 336-3300. 

We appreciate your patience during construction. 

 
 

Sincerely, 
WSP Canada Group Limited 
 
 
 

Cc: Matt Allard, Councillor – St. Boniface Ward 
 R. Munro, CET – Public Works Department, City of Winnipeg 
 D. Mikulik – Customer Services Division, Public Works Department, City of Winnipeg 
 311, City of Winnipeg 
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For more information on major construction projects: 

Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 

CONSTRUCTION LOCATION OUTLINED IN RED 

 
 



    
 

Pour en savoir plus sur les grands projets de construction, 

visitez winnipeg.ca/francais/publicworks ou composez le 311. 

Le 28 juillet 2020 
Offre no 260-2020 

AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG 
 

DESTINATAIRES : Résidents et entreprises 
 
OBJET : Aménagements locaux de 2020 – Ruelle située entre l’avenue Monck et 
l’avenue Taché (bloc délimité par l’avenue Monck, l’avenue Taché, la rue Highfield et la rue 
Coniston) 

 
 

Les travaux touchant le bloc délimité par l’avenue Monck, l’avenue Taché, la rue Highfield et la rue Coniston 
commenceront le 5 août 2020.  

Date de début des travaux prévue : Le 5 août 2020   

Durée : Jusqu’à sept semaines (selon les conditions météorologiques)  

Les travaux comprendront la pose d’un égout de drainage des terres, l’excavation de la ruelle existante, la 

pose des couches de fondation et de base, ainsi que la pose d’un revêtement en asphalte. Viendront ensuite 

la réfection des entrées et le nivellement des terre-pleins, si besoin est. 

Pendant les travaux, la ruelle sera fermée à TOUTE circulation. Vous devrez stationner ailleurs.  

Veuillez noter que les jours de collecte des ordures ménagères et du recyclage ne changeront pas, mais que 

TOUTES les personnes dont la résidence donne sur la ruelle visée doivent mettre leurs ordures 

ménagères et leur recyclage dans la rue devant leur domicile pendant toute la durée des travaux. En raison de 

la présence éventuelle de véhicules stationnés, nous demandons aux résidents de l’avenue Taché de mettre 

leurs chariots de déchets et de recyclage sur le terre-plein est (de l’autre côté de la rue par rapport à leur 

résidence) le jour de la collecte, et ce, pendant toute la durée des travaux. La collecte des ordures et du 

recyclage dans la ruelle reprendra une fois que la ruelle aura rouvert. 

Nous élaguerons peut-être certains arbres afin de faire de la place aux engins de construction. Si vous avez 

des plates-bandes, un jardin ou des articles divers près de la ruelle, veuillez les déplacer afin qu’ils ne soient 

pas endommagés. De plus, si vous avez des canalisations souterraines (système d’arrosage, câbles 

d’éclairage, etc.) en deçà de un mètre (trois pieds) de la ruelle existante, veuillez en aviser monsieur Andrew 

Boboski, de WSP Canada Group Limited, au 204-477-7608 ou à info.wpg@wsp.com, pendant les heures 

d’ouverture normales.   

L’entrepreneur principal pour ce projet est Asphaltec Paving Ltd. En cas d’urgence pendant les travaux, vous 

pouvez appeler au 204-336-3300. 

Nous vous remercions à l’avance de votre patience pendant la construction. 

 
 

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 
 311, Ville de Winnipeg 
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Pour en savoir plus sur les grands projets de construction, 

visitez winnipeg.ca/francais/publicworks ou composez le 311. 

 
 
 
 

ZONE DE CONSTRUCTION DÉLINÉÉE EN ROUGE 

 
 


