
    
 

August 25, 2021 

For more information on this major construction project: 

Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 
[21-RL-03]  [17-2021]  [Asphaltec Paving Ltd. – (204) 336-3300] 
 

CITY OF WINNIPEG CONSTRUCTION NOTICE 
TO: Residents  
 
RE: 2021 Local Improvements – The alley bounded by Ferndale Avenue, Claremont Avenue, 

Highfield Street and Kirkdale Street 

 

We wish to advise you construction of the above project has been sufficiently complete to allow the re-opening of 
the lane to local traffic. As such, all garbage and recycling collection will immediately resume from the 
alley. 

Please note that the reopening of the alley does not constitute completion of all the works. At various times over 
the coming weeks, Asphaltec Paving Ltd. will be present to complete any damage repairs, cosmetic and 
maintenance works, still required on the alley. Sod installations may not be completed until the 2022 construction 
season. Parking and utilizing driveways will not present a problem to any of the works left to be completed.  

Once all works are fully completed, the Alley Renewal will be placed under a two (2) year warranty period, in care 
of the general contractor, Asphaltec Paving Ltd. 

We recognize that this project caused some inconvenience and disruption and appreciate your patience during 
construction.  If you have  any questions please contact Mr. Andrew Boboski of WSP Canada Inc.at 204-477-
7608 or by email at info.wpg@wsp.com, during regular working hours.   

Sincerely, 
WSP Canada Inc. 
 
 
Cc: Matt Allard, Councillor – St. Boniface Ward 
 N. Haider – Public Works Department, City of Winnipeg 
 D. Mikulik – Customer Services Division, Public Works Department, City of Winnipeg 
 311, City of Winnipeg 
 J. Dooley – City of Winnipeg, Director’s Office, Public Works Department 
 

 



    
 

Le 25 août 2021 

Pour en savoir plus sur ce grand projet de construction, 

visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311. 
[21-RL-03]  [17-2021]  [Asphaltec Paving Ltd. – 204-336-3300] 
 

AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG 
DESTINATAIRES : Résidents 
 
OBJET : Aménagements locaux de 2021 – Ruelle délimitée par l’avenue Ferndale, l’avenue 

Claremont, la rue Highfield et la rue Kirkdale 

 

Nous vous informons par la présente que le projet susmentionné a suffisamment progressé pour permettre la 
réouverture de la ruelle à la circulation locale. Par conséquent, la collecte des ordures ménagères et du 
recyclage va reprendre immédiatement dans la ruelle. 

Veuillez noter que la réouverture de la ruelle ne signifie pas que tous les travaux prévus sont terminés. À divers 
moments au cours des prochaines semaines, Asphaltec Paving Ltd. viendra faire des réparations et effectuer 
des travaux de restauration et d’entretien selon les besoins. Les installations de gazon pourraient ne pas être 
terminées avant la saison de construction 2022. Le stationnement et l’utilisation des entrées de cour 
n’empêcheront aucunement l’achèvement des travaux.  

Une fois que les travaux seront terminés, la réfection de la ruelle fera l’objet d’une garantie de deux ans qui sera 
gérée par l’entrepreneur principal, Asphaltec Paving Ltd. 

Nous comprenons que ce projet a occasionné des inconvénients et des dérangements, et nous vous remercions 
de votre patience pendant ces travaux. Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Andrew Boboski de 
WSP Canada Inc., par téléphone au 204-477-7608 ou par courriel à info.wpg@wsp.com, pendant les heures 
d’ouverture normales. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
WSP Canada Inc. 
 
 
c. c. Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface 
 N. Haider, 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 
 J. Dooley, Bureau de la direction, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 

 


