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Upcoming Water Main Construction – Redwood Avenue between Main Street 
and Glenwood Crescent 
 
Starting the week of August 1, 2022, we will begin a five-week project to rehabilitate an aging water main 
that crosses the Red River between Main Street and Glenwood Crescent, adjacent to the Harry Lazarenko 
Bridge.   

 

Traffic/parking restrictions during construction 

• There may be parking and traffic restrictions. There will be a localized lane closure on Redwood 
Avenue immediately west of the Harry Lazarenko Bridge that will reduce traffic from four lanes to two 
lanes. One lane of traffic will be provided in both the eastbound and westbound directions. 

• Your private approach will be maintained at all times. 
 

Services maintained during construction 

• Your water and sewer service will not be interrupted. 
• Your recycling and garbage collection will not be affected. 

 
To keep your children safe, please keep them away from the construction site at all times. 

Once we have completed our work, we will restore any damaged boulevard and pavement areas as soon as 
possible. 

If you have any concerns regarding this work, please contact Jordan Thompson of AECOM, our consultant 
on this project, during regular business hours (8 a.m. to 5 p.m.) by:  

• Email at jordan.thompson@aecom.com 
• Phone at 204-928-9222 

Outside of regular business hours, please call 311 or email 311@winnipeg.ca with any project concerns or 
questions.  
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Avis de construction de conduite d’eau principale – Avenue Redwood, entre la 
rue Main et le croissant Glenwood 
 
Nous allons commencer, à partir de la semaine du 1er août 2022, un projet visant à remettre à neuf une 
conduite d’eau principale vieillissante qui traverse la rivière Rouge entre la rue Main et le croissant 
Glenwood et qui est adjacente au pont Harry-Lazarenko. Les travaux devraient durer cinq semaines.   

 

Restrictions s’appliquant à la circulation et au stationnement pendant les travaux 

• Il pourrait y avoir des restrictions s’appliquant au stationnement et à la circulation. Il y aura une 
fermeture de voie localisée sur l’avenue Redwood directement à l’ouest du pont Harry-Lazarenko, ce 
qui réduira la circulation de quatre voies à deux voies. Une voie de circulation en direction est et une 
voie de circulation en direction ouest seront ouvertes. 

• L’accès à votre propriété sera maintenu en permanence. 
 

Services maintenus pendant les travaux 

• Les services d’eau et d’égout ne seront pas interrompus. 
• La collecte du recyclage et des déchets ménagers se poursuivra normalement. 

 
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, veillez à ce qu’ils ne s’approchent pas du chantier de 
construction. 

Après les travaux, nous restaurerons les terre-pleins et les chaussées endommagés au plus vite. 

Si vous avez des préoccupations au sujet de ces travaux, veuillez communiquer avec Jordan Thompson à 
AECOM, notre consultant pour ce projet, pendant les heures d’ouverture normales (de 8 h à 17 h) :  

• par courriel à jordan.thompson@aecom.com; 
• par téléphone au 204-928-9222. 

En dehors des heures d’ouverture normales, veuillez composer le 311 ou envoyer un courriel 
à 311@winnipeg.ca. 


