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CITY OF WINNIPEG CONSTRUCTION NOTICE
TO: Resident/Business Owner on Archibald Street
RE: 2019-2022 Archibald Street Pavement Renewal Project – Phase 2

Construction Start: May 10, 2021
Duration: Anticipated completion October 2021
Construction Limits: Archibald Street from Elizabeth Road to St. Catherine Street

Please be advised that Phase 2 construction of the 2019-2022 Archibald Pavement Renewal Project
will begin on May 10, 2021.  The project includes the following three phases of construction:

Phase 1 – Cottonwood Road to Elizabeth Road
Roadway completed in 2020, landscaping to be completed in Spring 2021

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

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

Phase 2 construction involves the full reconstruction of concrete pavement, curb, sidewalk and asphalt
pathway. Traffic implications will be as follows:

· Traffic will be restricted to one lane in each direction for the majority of the project
· Archibald Street may experience short-term closures to one direction of traffic during concrete

paving
· Parking will be restricted on Archibald Street from Elizabeth Road to Marion Street
· Parking on side streets will be maintained where possible
· Rolling sidewalk and pathway closures will be required throughout the project - signage advising of

alternate routes will be in place
· Transit service will be maintained though temporary bus stop relocations or closures will be required

at various times
· Pedestrian and vehicle 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 affected
properties in advance

Phase 2 will begin with underground work, traffic signal work and temporary asphalt pavement construction
followed by reconstruction of the east lanes from Elizabeth Road to St. Catherine Street.
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We understand this project may cause you some inconvenience and thank you for your patience. Should
you have any questions concerning the project, or accessibility needs, moving requirements, planned
special events or known underground appurtenances within 20 feet of the curb (sprinkler systems, lighting
cables, etc.), 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 2021.

Sincerely,

Ryan Cunningham, P.Eng.

Cc: Jason Doerksen – Project Management Branch, Public Works Department
Julie Dooley – Director’s Office, Public Works Department
Debbie Mikulik – Customer Services, Public Works Department
Matt Allard – Councillor, St. Boniface Ward
311 Winnipeg
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AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG
DESTINATAIRES : Résidents et propriétaires d’entreprise de la rue Archibald
OBJET : Étape 2 du projet de réfection du revêtement de 2019-2022 sur la rue Archibald

Date de début des travaux : Le 10 mai 2021
Durée : Fin des travaux prévue en octobre 2021
Limites du chantier : Rue Archibald, entre le chemin Elizabeth et la rue St. Catherine

Veuillez noter que les travaux de l’étape 2 du projet de réfection du revêtement de 2019-2022 sur la
rue Archibald débuteront le 10 mai 2021. Le projet comprend les trois étapes suivantes :

Étape 1 : du chemin Cottonwood au chemin Elizabeth
La chaussée a été refaite en 2020, et le paysagisme doit être achevé au printemps 2021.

Étape 2 : du chemin Elizabeth à la rue St. Catherine
Prévu entre mai et octobre 2021

Étape 3 : de la rue Doucet à la rue Plinguet
Prévu entre mai et octobre 2022

Les travaux de l’étape 2 incluront la réfection complète du revêtement en béton, de la bordure, du trottoir et
de la piste en asphalte. Les incidences sur la circulation seront les suivantes :

· La circulation sera limitée à une voie dans chaque direction pendant la majorité des travaux.
· Il se pourrait que l’on ferme brièvement la rue Archibald en une direction pendant la pose du

revêtement en béton.
· Le stationnement sera limité sur la rue Archibald entre le chemin Elizabeth et la rue Marion.
· Le stationnement dans les rues latérales sera maintenu dans la mesure du possible.
· Il faudra fermer le trottoir et la piste tour à tour pendant le projet. Des panneaux de déviation seront

installés.
· Le service d’autobus sera maintenu, mais il faudra temporairement déplacer ou fermer certains

arrêts d’autobus à divers moments.
· Dans la mesure du possible, l’accès aux propriétés sera maintenu autant pour les piétons que pour

les véhicules, et des ajustements à court terme et temporaires seront faits au besoin. Nous
aviserons les propriétaires des biens dont l’accès doit être modifié.

L’étape 2 commencera par des travaux souterrains, des travaux de feux de signalisation et la pose d’un
revêtement en asphalte temporaire, puis se poursuivra par la réfection des voies est du chemin Elizabeth à
la rue St. Catherine.
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Nous comprenons que ce projet pourrait présenter certains inconvénients pour vous, et nous vous
remercions de votre patience. Si vous avez des questions sur le projet, si vous avez des besoins en matière
d’accessibilité, si vous déménagez, si vous avez planifié des activités particulières ou si vous avez des
canalisations souterraines (système d’arrosage, câbles d’éclairage, etc.) en deçà de 20 pieds d’une
bordure, veuillez contacter 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/ruearchibald) ou en appelant le 311. Nous avons hâte de réaliser cette
amélioration du revêtement de la rue Archibald d’ici l’automne 2021.

Merci.

Ryan Cunningham, ing.

c. c. Jason Doerksen, Direction de la gestion des projets, Service des travaux publics
Julie Dooley, Bureau de la direction, Service des travaux publics
Debbie Mikulik, Service à la clientèle, Service des travaux publics
Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface
Service 311, Ville de Winnipeg
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