
April 26, 2022

For more information on this major construction project: 

Visit winnipeg.ca/publicworks or call 311 
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PRELIMINARY CONSTRUCTION NOTICE 

TO: RESIDENTS AND BUSINESSES OF PROVENCHER BOULEVARD 

RE: 2022 REGIONAL & LOCAL SIDEWALK RENEWALS AND ASSOCIATED WORKS

Renewal of the south sidewalk on Provencher Boulevard will take place this summer. We appreciate the input of area 
stakeholders and have done our best to develop a design that considers all needs. That said, we were unable to 
accommodate all requests and are proceeding with a design that includes compromises but best suits the wide cross-
section of needs we must consider throughout the area.  

Construction Start: June 2022 
Duration: Approximately six weeks, weather permitting 

The work on Provencher Boulevard will include: 

• excavation of the existing curb and paving stone sidewalk

• removal of empty tree wells

• construction of new concrete curb and sidewalk with paving stone banding

• installation of new trees

Construction will be staged in three phases as follows: 

• Tache Avenue to St. Joseph Street

• St. Joseph Street to Aulneau Street

• Aulneau Street to Langevin Street

A minimum of one lane of eastbound traffic will be maintained throughout construction with two lanes maintained during 
peak traffic hours. On-street parking will be removed in phases during construction. We will maintain pedestrian access 
to all properties and install a temporary pedestrian corridor during construction. 

We will provide further information approximately one week before construction. If you have accessibility concerns, 
special access requirements, planned special events, known underground appurtenances such as lighting cables within 
the proposed construction area, or any other questions regarding this construction, please contact me at 204-805-0104 
for further information. 

Sincerely, 

Richard Weibel, C.E.T. 
Technology Services Branch 

cc Matt Allard, Councillor – St. Boniface Ward 
M. Warkentin, P. Eng. – 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 26 avril 2022

Pour en savoir plus sur ce grand projet de construction, 

visitez winnipeg.ca/travauxpublics ou composez le 311. 
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AVIS DE CONSTRUCTION PRÉLIMINAIRE 

DESTINATAIRES : RÉSIDENTS ET ENTREPRISES DU BOULEVARD PROVENCHER 

OBJET : RÉFECTION DES TROTTOIRS RÉGIONAUX ET LOCAUX ET TRAVAUX 
CONNEXES DE 2022

On fera la réfection du trottoir sud du boulevard Provencher cet été. Nous sommes reconnaissants des commentaires 
fournis par les parties intéressées du secteur et avons fait notre possible pour que la conception proposée tienne compte 
de tous les besoins. Cela dit, nous n’avons pas pu respecter toutes les demandes, et nous avons adopté une conception 
qui propose des compromis mais qui répond le mieux possible au large éventail de besoins dont il faut tenir compte 
dans le secteur.  

Début des travaux : Juin 2022 
Durée :  Environ six semaines, si les conditions météorologiques le permettent 

Les travaux sur le boulevard Provencher comprendront : 

• l’excavation de la bordure existante et du trottoir pavé;

• l’enlèvement des puits d’arbre vides;

• la construction d’une nouvelle bordure et d’un nouveau trottoir en béton accompagnés d’une bande pavée;

• la plantation de nouveaux arbres.

Les travaux seront effectués en trois étapes : 

• De l’avenue Taché à la rue St-Joseph

• De la rue St-Joseph à la rue Aulneau

• De la rue Aulneau à la rue Langevin

On maintiendra au moins une voie de circulation en direction est pendant les travaux; deux voies seront maintenues 
pendant les heures de pointe. Le stationnement sur rue sera supprimé par étapes pendant les travaux. Nous 
maintiendrons l’accès piétonnier à tous les biens et nous aménagerons un passage pour piétons temporaire pendant 
les travaux. 

D’autres renseignements vous seront communiqués environ une semaine avant les travaux. Si vous avez des 
préoccupations liées à l’accessibilité ou des besoins spéciaux en matière d’accès, si vous avez planifié une activité 
spéciale, si vous avez des canalisations souterraines telles que des câbles d’éclairage dans la zone de construction 
proposée ou si vous avez d’autres questions par rapport aux travaux, veuillez communiquer avec le soussigné au 204-
805-0104 pour obtenir d’autres renseignements. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Richard Weibel, T.A.I. 
Direction de la technologie 

c. c. Matt Allard, conseiller de Saint-Boniface 
M. Warkentin, ing., 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 


