
 

  

CITY OF WINNIPEG CONSTRUCTION NOTICE 
 

TO: RESIDENTS AND BUSINESSES OF PROVENCHER BOULEVARD 
FROM TACHE AVENUE TO LANGEVIN STREET 

 

RE: 2022 REGIONAL & LOCAL SIDEWALK RENEWALS AND ASSOCIATED WORKS 

 
 

Please be advised sidewalk construction on Provencher Boulevard from Tache Avenue to Langevin Street 
will soon begin.  
 
Construction start date:  Week of August 29, 2022 
Duration:    Approximately 8 weeks, weather permitting 
 
Work on Provencher Boulevard will include: 

• Excavating the existing curb and paving stone sidewalk 

• Removing and replacing tree wells and select trees 

• Constructing a new concrete curb and sidewalk with paving stone banding 
 
The construction will be staged in three phases as follows: 

1. Tache Avenue to St. Joseph Street 
2. St. Joseph Street to Aulneau Street 
3. Aulneau Street to Langevin Street 

 
Traffic and access management 
Westbound traffic will not be affected. We will maintain a minimum of one eastbound lane 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. 
 
Additional Information 
Those with accessibility needs, moving requirements, underground appurtenances, such as sprinkler 
systems, lighting cables, etc. within six meters (20 feet) of the street curb line or questions about the project, 
are asked to contact Erik Hansen at 204-918-4367, during regular business hours. 
 
We recognize that this project will cause some inconvenience and disruption and we thank you for your 
understanding and patience during construction. 
 
Sincerely, 
 
Erik Hansen, C.E.T. 
Technology Services Branch 
 
Cc: M. Allard, Councillor – St. Boniface 
 R. Weibel, C.E.T – City of Winnipeg, Public Works Department, Engineering Division 

D. Mikuluk, City of Winnipeg, Public Works Department, Customer Services Division 
 J. Dooley – City of Winnipeg, Public Works Department, Director’s Office 
 311@winnipeg.ca 



 

  

AVIS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE WINNIPEG 
 

DESTINATAIRES : RÉSIDENTS ET ENTREPRISES DU BOULEVARD PROVENCHER 
DE L’AVENUE TACHÉ À LA RUE LANGEVIN 

 

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

 
 

Veuillez noter qu’on entamera bientôt les travaux visant le trottoir du boulevard Provencher situé de l’avenue 
Taché à la rue Langevin.  
 
Début des travaux :  Semaine du 29 août 2022 
Durée :   Environ huit semaines, si la météo le permet 
 
Les travaux sur le boulevard Provencher comprendront : 

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

• l’enlèvement et le remplacement des puits d’arbre et de certains arbres; 

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

 
Les travaux seront effectués en trois étapes : 

1. De l’avenue Taché à la rue St-Joseph 
2. De la rue St-Joseph à la rue Aulneau 
3. De la rue Aulneau à la rue Langevin 

 
Gestion de la circulation et de l’accès 
La circulation en direction ouest ne sera pas touchée. Nous maintiendrons au moins une voie en direction est 
pendant les travaux, et 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. 
 
Renseignements supplémentaires 
Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, si vous déménagez, si vous avez des 
canalisations souterraines (système d’arrosage, câbles d’éclairage, etc.) en deçà de 6 mètres (20 pieds) de 
la bordure de la chaussée, ou si vous avez des questions sur le projet, veuillez communiquer avec Erik 
Hansen, au 204-918-4367, pendant les heures d’ouverture normales. 
 
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. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Erik Hansen, T.A.I. 
Direction de la technologie 
 
c. c. M. Allard, conseiller de Saint-Boniface 
 R. Weibel, T.A.I., 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 


