
For more information on major construction projects:
Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311

File No. City 21-R-02/21-RL-02:  AECOM 60636196
Date March 24, 2021

CITY OF WINNIPEG PRELIMINARY CONSTRUCTION
NOTICE

TO: Residents

RE: 2021 LOCAL STREET RENEWAL PROGRAM:
KINGSTON ROW-FROM EDINBURGH STREET TO ST. MARY’S ROAD

We wish to advise you that the above street renewal project has been approved for construction in
Summer 2021.

The construction start date is not yet determined. We will notify you and provide more
detailed instructions approximately one week before construction begins.

As part of this work we will be repairing the pavement and renewing the curb, then installing a new
asphalt overlay to improve drainage and rideability. During construction, the street will be closed
except for local access and there will be no street parking permitted. Pedestrian access to
residences will be maintained. Vehicle access to driveways will maintained as much as possible
during construction.

We are asking anyone with accessibility needs, moving requirements, planned special events or
known underground appurtenances (such as sprinkler systems, lighting cables, etc.) within 20 feet of
the curb, to contact me at (204) 928-8431. We are also here to answer general questions about the
project.

We apologize for the inconvenience and disruption construction will cause and appreciate your
patience as we work to make your street better.

Sincerely,

Blair Cockrell
Project Coordinator, Transportation
blair.cockrell@aecom.com

cc: Mr. Colin Titchkosky, City of Winnipeg, Public Works Department
Mr. Brian Mayes, Councillor, St Vital Ward
Ms. Debbie Mikulik, City of Winnipeg, Public Works Department, Customer Services Division
Ms. Julie Dooley, City of Winnipeg, Public Works Department, Communications



Pour en savoir plus sur les grands projets de construction,
visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311.

No de dossier : Ville – 21-R-02/21-RL-02; AECOM – 60636196
Date : Le 24 mars 2021

AVIS DE CONSTRUCTION PRÉLIMINAIRE
DE LA VILLE DE WINNIPEG

DESTINATAIRES : Résidents

OBJET : PROGRAMME DE RÉFECTION DES RUES LOCALES DE 2021 :
KINGSTON ROW – DE LA RUE EDINBURGH AU CHEMIN ST. MARY’S

Nous vous informons par la présente que le projet de réfection de rue mentionné ci-dessus a été
approuvé et que les travaux auront lieu pendant l’été 2021.

La date du début des travaux n’a pas encore été établie. Nous vous communiquerons des
instructions plus précises environ une semaine avant le début des travaux.

Dans le cadre des travaux, nous réparerons le revêtement et restaurerons la bordure, puis nous
poserons un nouveau revêtement d’asphalte afin d’améliorer le drainage et la roulance. Pendant les
travaux, la rue sera fermée sauf pour l’accès local, et le stationnement sur rue sera interdit. L’accès
piétonnier aux résidences sera maintenu. L’accès des véhicules aux entrées de cour sera maintenu
dans la mesure du possible pendant les travaux.

Si vous avez des besoins en matière d’accessibilité ou pour déménager, si vous avez organisé une
activité spéciale ou si vous avez des canalisations souterraines (système d’arrosage, câbles
d’éclairage, etc.) en deçà de 20 pieds d’une bordure, appelez-moi au 204-928-8431. Nous sommes
aussi à votre disposition pour répondre à des questions d’ordre général sur le projet.

Nous nous excusons pour les désagréments et les dérangements que causeront ces travaux. Merci
de votre patience pendant ce projet d’amélioration de votre rue.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Blair Cockrell
Coordinateur de projet, transport
blair.cockrell@aecom.com

c. c. Colin Titchkosky, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg
Brian Mayes, conseiller municipal de Saint-Vital
Debbie Mikulik, Division des services à la clientèle, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg
Julie Dooley, Communications, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg


