
ATTRIBUTION DES CONTRATS POUR LE PROJET DE LA 
COLONNE VERTÉBRALE DU CÔTÉ NORD DE LA VILLE ET 
LA RÉPARATION DES TROTTOIRS
CITY OF MIRAMICHI

Lors de la réunion ordinaire du conseil du 21 juin, le conseil municipal de Miramichi a attribué des contrats pour 
deux projets importants qui pro�teront directement aux résidents. 

Près de 800 000 $ seront consacrés au projet de transport actif de la colonne vertébrale du côté nord. Les 
travaux, qui devraient commencer à la mi-juillet, comprendront les éléments suivants : 

• L'installation d'un passage pour piétons et cyclistes sur la route 8, du côté ouest du rond-point, pour relier 
  la promenade St. Patrick à la rue Sully.
• un sentier de la rue Jane à la rue Hennessey, traversant l'ancienne propriété du moulin Anderson
• une rampe à partir de la route d'accès au marais Strawberry pour accéder au trottoir sur le pont de Miramichi
• Un élargissement du côté nord de la route King George, de Fundy Line à Cove Road.
• Prolongement du trottoir et déplacement de la chaussée du chemin Cove à l'entrée est de French Fort Cove 
• l'installation d'un égout pluvial et l'élargissement de l'asphalte sur le côté nord du chemin French Fort jusqu'au
  limites ouest de l'ancien village de Douglastown. 

Bien qu'un certain nombre de travaux soient réalisés dans le cadre d'un même projet, le maire Adam Lordon a 
déclaré que c'était ce que les habitants de la ville avaient dit souhaiter. 

"Cela nous donnera un accès sûr pour les piétons et les cyclistes d'un pont à l'autre, sur le côté nord de la rivière, 
pour la toute première fois." 

Près de 175 000 $ seront consacrés à la réparation des trottoirs à plusieurs endroits de la ville. Il s'agit notamment de 
 
• l'avenue University, de l'entrée nord du CCNB à la rue Wellington
• la rue Water, de la rue King à la rue Queen
• rue Pleasant / angle sud-ouest de la rue Henry près de l'hôtel de ville
•  L'autoroute King George, de la route Rennie à l'entrée ouest du centre commercial.
• Intersection du boulevard Newcastle et de Ledden près du Kin Center.
• Jane Street de Mitchell Street à l'entrée de l'hôtel.

Les travaux de réparation commenceront à la mi-juillet. 
North Shore Construction a obtenu les deux contrats pour un montant total de 963 587,75 $. 


