
    
 

 July 22, 2021 

For more information on this major construction project: 
Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 
[City File No. 21-E-05]  |  [Tender No. 245-2021]  |  [Contractor:  Wintec Building Services – 204-958-5278] 

CONSTRUCTION NOTICE 
 

TO: RESIDENTS AND BUSINESSES OF CASSIN CRESCENT AND LAKEVIEW COVE 
 
RE: 2021 NEW MULTI-USE PATHWAYS – SEIGNEURIE PARK PATHWAY FROM DE LA 
SEIGNEURIE BOULEVARD TO LAGIMODIERE BOULEVARD

 
 
We wish to advise you that the above new pathway construction project has been approved for construction 
this summer. 
 
Information for this project is as follows: 
 
Construction start: Week of July 26, 2021  
Duration:  Approximately 3-5 weeks, weather permitting 
 
 
Parking & Pedestrian Access 
The existing pathway will be closed to pedestrian traffic throughout construction. Some on street parking may 
be restricted on De La Seigneurie Boulevard directly in front of the park. 
 
Scope of Work 
Construct a new asphalt pathway extension from the Lagimodiere Boulevard connecting to the existing 
granular pathway within Seigneurie Park. The work will include excavation, culvert installation, sub base 
and base course placement, installation of a new asphalt surface, pedestrian crossing at Lagimodiere 
Boulevard and Sage Creek Boulevard and required landscaping. 
 
Additional Information 
We recognize that this project will cause some inconvenience and disruption and we thank you for your 
understanding and patience during construction. Those with questions about the project, are asked to contact 
Erik Hansen at 204-986-3249, during regular working hours. 
 
 
Sincerely, 
 
 
Erik Hansen, C.E.T. 
Technology Services Branch 
 
cc Matt Allard, Councillor – St. Boniface Ward 
 R. Weibel – City of Winnipeg, Public Works Department, Engineering Division 
 D. Mikulik, City of Winnipeg, Public Works Department, Customer Services Division 
 J. Dooley – City of Winnipeg, Public Works Department, Director’s Office 
 311@winnipeg.ca 



    
 

 Le 22 juillet 2021 

Pour en savoir plus sur ce grand projet de construction, 
visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311. 
[Dossier de la Ville no 21-E-05]  |  [Offre no 245-2021]  |  [Entrepreneur :  Wintec Building Services – 
204-958-5278] 

AVIS DE CONSTRUCTION 
 

DESTINATAIRES : RÉSIDENTS ET ENTREPRISES DU CROISSANT CASSIN ET DE LAKEVIEW COVE 
 
OBJET : NOUVELLES PISTES POLYVALENTES DE 2021 – PISTE DU PARC DE LA 

SEIGNEURIE, DU BOULEVARD DE LA SEIGNEURIE AU BOULEVARD LAGIMODIÈRE
 

 
Nous vous informons par la présente que le projet de construction de nouvelle piste mentionné ci-dessus a 
été approuvé et que les travaux auront lieu cet été. 
 
Information sur le projet : 
 
Début des travaux : Semaine du 26 juillet 2021  
Durée :  Environ trois à cinq semaines, si les conditions météorologiques le permettent 
 
 
Stationnement et accès piétonnier 
La piste existante sera fermée à la circulation piétonnière pendant les travaux. Le stationnement sur rue 
pourrait être limité en partie sur le boulevard de la Seigneurie juste devant le parc. 
 
Envergure des travaux 
Construction d’un nouveau prolongement de piste en asphalte à partir du boulevard Lagimodière et 
rejoignant la piste granulaire existante dans le parc de la Seigneurie. Les travaux comprendront 
l’excavation, l’installation d’un ponceau, la pose d’une couche de fondation et de base, l’application d’un 
nouveau revêtement d’asphalte, l’aménagement d’un passage pour piétons à l’intersection du boulevard 
Lagimodière et du boulevard Sage Creek, et l’aménagement paysager qui se doit. 
 
Renseignements supplémentaires 
Nous reconnaissons que ce projet occasionnera des inconvénients et des dérangements, et nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre patience pendant les travaux. Les personnes qui ont des 
questions sur le projet peuvent communiquer avec Erik Hansen au 204-986-3249 pendant les heures 
d’ouverture normales. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Erik Hansen, T.A.I. 
Direction de la technologie 
 
c. c. Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface 
 R. Weibel, Division de l’ingénierie, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 D. Mikulik, Division des services à la clientèle, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 J. Dooley, Bureau de la direction, Service des travaux publics, Ville de Winnipeg 
 311@winnipeg.ca 


