


    
 

Le 10 mai 2021 

Pour en savoir plus sur ce grand projet de construction, 

visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311. 
21-R-08 | 502-2020 | Maple Leaf Construction – 204-783-7091 

AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG 
DESTINATAIRES :  Résidents et propriétaires d’entreprise du chemin John-Forsythe, entre la rue 

Dakota et la promenade Basinger  
OBJET :  Programme de renforcement bitumineux de 2020 

 
Nous vous avisons que le projet de renforcement bitumineux ci-dessus doit commencer cet printemps/été.  
 
Date de début des travaux : Semaine du 17 Mai, 2021, si les conditions météorologiques le permettent 
Durée :    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 terre-
pleins 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 prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Michael Turko, TAI, Eng. 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 

mailto:mturko@kgsgroup.com
mailto:PWD-EngineeringAdmin@winnipeg.ca



