
 

TO: RESIDENTS AND BUSINESSES 
RE: CITY OF WINNIPEG 

2020 NEW LOCAL SIDEWALKS 
SHAMROCK DRIVE, NEWCROFT ROAD, AND CLIFFWOOD DRIVE 

 
Please be advised that the above new sidewalk project has been approved as part of the City of Winnipeg’s 2020 
New Local Sidewalks Program.  
 
Construction start: Week of September 2nd 
Duration:   Approximately three weeks, weather permitting 
 
Traffic Management 
 

- During construction the street will be open to traffic with the curb lane barricaded at times.  
- Pedestrian access to all business and residential premises will be maintained. 

 

Scope of Work 
 
Construction of a new concrete sidewalk from the SE corner of Cliffwood Dr and Shamrock Dr to the SE corner 
of Newcroft Rd and Shamrock Dr, then runs south along the park around to the NW corner of Newcroft Rd and 
Cliffwood Dr. The new sidewalk then runs north to connect at both sides of Capston Rd. 
 

Parking & Pedestrian Access 

During construction, on-street parking will be prohibited and the curb lane will be barricaded. Pedestrian access 
to all business and residential premises will be maintained.  

Garbage and Recycling 

Garbage and Recycling will continue to be picked up at the regular times and location.  The Contractor will 
relocate bins and replace them following collection if required. 

If you have accessibility concerns, special access requirements, underground appurtenances, such as sprinkler 
systems, lighting cables, etc. within six meters (20 feet) of the street curb line or any other questions regarding 
this construction, please contact Richard Weibel at 204-805-0104. 

We appreciate your patience during construction and look forward to enhancing pedestrian mobility in the 
neighborhood. 

 

Sincerely, 
Richard Weibel, C.E.T. 
Technology Services 
 
cc Matt Allard, Councillor – St. Boniface Ward 
 Derek Teperto, C.E.T. – Technology Services, Public Works Department 
 Debbie Mikulik, - Customer Services, Public Works Department 
 Julie Dooley – Director’s Office, Public Works Department 
 311@winnipeg.ca 



 

DESTINATAIRES : RÉSIDENTS ET ENTREPRISES 
OBJET :  NOUVEAUX TROTTOIRS LOCAUX DE 2020  

DE LA VILLE DE WINNIPEG 
PROMENADE SHAMROCK, CHEMIN NEWCROFT ET PROMENADE CLIFFWOOD 

 
Nous vous avisons que le projet de construction de nouveau trottoir ci-dessus a été approuvé dans le cadre du 
programme d’aménagement de nouveaux trottoirs locaux de 2020 de la Ville de Winnipeg.  
 
Date de début des travaux : Semaine du 2 septembre 
Durée :    Environ trois semaines, si les conditions météorologiques le permettent 
 
Gestion de la circulation 
 

- Pendant les travaux, la rue restera ouverte à la circulation et la voie en bordure sera fermée de temps 
à autre.  

- L’accès piétonnier aux entreprises et aux résidences sera maintenu. 
 

Envergure des travaux 
 
Construction d’un nouveau trottoir en béton qui se rend de l’angle sud-est de la promenade Cliffwood et de la 
promenade Shamrock à l’angle sud-est du chemin Newcroft et de la promenade Shamrock, puis qui longe le parc 
en direction sud jusqu’à l’angle nord-ouest du chemin Newcroft et de la promenade Cliffwood, et se dirige enfin 
vers le nord pour joindre les deux côtés du chemin Capston 
 

Stationnement et accès piétonnier 

Pendant les travaux, le stationnement sur rue sera interdit, et la voie en bordure sera fermée. L’accès piétonnier 
aux entreprises et aux résidences sera maintenu.  

Collecte des déchets et du recyclage 

La collecte des ordures ménagères et du recyclage aura lieu aux heures et aux endroits habituels. L’entrepreneur 
déplacera les chariots et les remettra à leur place après la collecte au besoin. 

Si vous avez des préoccupations en matière d’accessibilité ou des besoins spéciaux en matière d’accès, si vous 
avez des canalisations souterraines (système d’arrosage, câbles d’éclairage, etc.) en deçà de 6 mètres (20 pieds) 
de la bordure de la chaussée, ou si vous avez des questions sur les travaux, veuillez communiquer avec Richard 
Weibel au 204-805-0104. 

Nous vous remercions de votre patience pendant les travaux, et nous avons hâte d’améliorer la mobilité des 
piétons dans votre quartier. 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Richard Weibel, T.A.I. 
Services de technologie 
 



 

 
 
c. c. Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface 
 Derek Teperto, T.A.I., Direction de la technologie, Service des travaux publics 
 Debbie Mikulik, Service à la clientèle, Service des travaux publics 
 Julie Dooley, Bureau de la direction, Service des travaux publics 
 311@winnipeg.ca 


