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TO:
RE:





     

Residents and Business Owners on Trowbridge Bay between Malmsbury Ave and Knotsberry
Bay
2020 Thin Bituminous Overlay Program

Please be advised the above Thin Bituminous Overlay (TBO) is scheduled to begin this summer/fall.
Construction start:
Duration:
Traffic implications:
·
·

Week of October 19, 2020, weather permitting
Approximately three (3) Weeks, weather permitting

Restricted on-street parking
Reduction to one lane for local-access vehicular traffic

The work will include adjustment of catch basins and manholes, concrete pavement repairs, milling of existing
asphalt overlay, replacement of missing and damaged curbs, renewal of curb ramps, localized sidewalk repairs,
boulevard restoration, and asphalt overlay.
During construction, on-street parking will be prohibited and one lane of local-access traffic will be maintained.
During some portions of the work, the street will be completely closed to traffic and private approaches will not be
accessible. In these situations, you will be notified at least 24 hours prior to the disruption of access.
Transit service will be maintained throughout construction, though temporary bus stop relocations or closures may
be required at various times.
Garbage and recycling will continue to be picked up at regular locations and times. The contractor may relocate
bins if required. To avoid confusion, we ask that you ensure that your address is clearly written on your
garbage and recycling collection bins.
If you have accessibility concerns, special access requirements or any other questions regarding this construction,
please contact Michael Turko at (204) 918-9536 or at mturko@kgsgroup.com.
Sincerely,
ely,
Michaell Turk
Turko,C.E.T.,Eng.L
C.E.T. En L
KGS Group
Cc:

Markus Chambers– City of Winnipeg Councillor for St. Norbert- Seine River
Debbie Mikulik – City of Winnipeg Public Works Department, Customer Services
Colin Titchkosky – City of Winnipeg Public Works
311
PWD-EngineeringAdmin@winnipeg.ca
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DESTINATAIRES :
OBJET :



  

Résidents et propriétaires d’entreprise de la baie Trowbridge, entre l’avenue
Malmsbury et la baie Knotsberry
Programme de renforcement bitumineux de 2020

Nous vous avisons que le projet de renforcement bitumineux ci-dessus doit commencer cet été/automne.
Date de début des travaux :
Durée :

Semaine du 19 Octobre 2020, si les conditions météorologiques le permettent
Environ trois semaines, si les conditions météorologiques le permettent

Effets sur la circulation :
·
·

Stationnement sur rue limité
Réduction à une voie accessible à la circulation routière locale

Les travaux incluront l’ajustement des bassins de drainage et des trous d’homme, des réparations au revêtement
en béton, le reprofilage du revêtement bitumineux existant, le remplacement des bordures manquantes et
abîmées, la réfection des bateaux de trottoir, des réparations localisées au trottoir, la remise en état des terrepleins et la pose d’un revêtement bitumineux.
Pendant la construction, le stationnement sur rue sera interdit et une voie restera accessible à la circulation
locale. À certains moments, la rue sera entièrement fermée à la circulation et les entrées privées ne seront pas
accessibles. Si c’est le cas, on vous avisera au moins 24 heures avant que l’accès soit fermé.
Le service d’autobus sera maintenu pendant les travaux, mais il pourrait être nécessaire de déplacer ou de
fermer certains arrêts d’autobus de façon temporaire à divers moments.
La collecte des ordures ménagères et du recyclage aura lieu aux endroits et aux heures habituels.
L’entrepreneur pourrait déplacer les chariots au besoin. Pour éviter toute confusion, veuillez vous assurer que
votre adresse est écrite clairement sur vos chariots de déchets et de recyclage.
Si vous avez des préoccupations en matière d’accessibilité, des besoins spéciaux en matière d’accès ou des
questions sur les travaux, veuillez communiquer avec Michael Turko, au 204-918-9536 ou
à mturko@kgsgroup.com.
Je vous
ous prie d’agréer l’expression
l’exp
xpress
de mes sentiments les meilleurs.
Michael
Turko, C.
C.E.T.,
el Turko
C.E.T.
T. in
ing.L
L
KGS Group
c. c.

Markus Chambers, conseiller municipal de Saint-Norbert–Rivière-Seine
Debbie Mikulik, Division des services à la clientèle, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg
Colin Titchkosky, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg
311
PWD-EngineeringAdmin@winnipeg.ca

*0- ).1*$-+'0..0- "-)+-*% / *)./-0/$*)Ѷ
1$.$/ 52$))$+ "ѵҝ/-103+0'$.*0*(+*. 5' тррѵ
срҊҊпчҞфпсҊспспҞ+'  !*)./-0/$*)ҌспуҊцчтҊцпшр

