
TRAFFIC INTERRUPTION / INTERRUPTION DU TRAFFIC 

• DRIVE WITH CAUTION
• EXPECT TRAFFIC INTERRUPTIONS
• USE ALTERNATIVE ROUTES WHERE POSSIBLE
• WEATHER PERMITTING
• PROJECT START DATES AND DURATION ARE SUBJECT TO CHANGE 

• CONDUISEZ AVEC PRUDENCE
• S'ATTENDRE À DES INTERRUPTIONS DE LA CIRCULATION
• UTILISER DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS SI POSSIBLE
• SI LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES LE PERMETTENT
• LES DATES DE DÉBUT ET LA DURÉE DU PROJET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES

Project: Sidewalk Repairs 2022

The City of Miramichi Engineering Department would like to advise motorists that beginning on Thursday, 
October 20th, work will be performed on the sidewalk of the King George Highway from the Rennie Road to the first mall parking lot
entrance. Motorists should expect lane reductions and drive with caution in the area as we strive to complete the work in a timely manner.

The City of Miramichi Engineering Department would like to advise motorists that beginning on Friday, October 
21st, paving will be completed on the sidewalk of University Avenue from NBCC to Wellington Street. Motorists
 should expect lane reductions and drive with caution in the area as we strive to complete the work in a
timely manner.

Any questions can be directed to the Engineering Department at (506) 623-2021.

 

Projet : Réparation des trottoirs 2022

Le service d'ingénierie de la Ville de Miramichi aimerait informer les automobilistes que qu'à partir du jeudi 20 octobre, des travaux seront
effectués sur le trottoir de la de la route King George, du chemin Rennie à l'entrée du stationnement du premier centre commercial. 
Les automobilistes doivent s'attendre à une réduction des voies de circulation et à une conduite prudente dans cette zone car nous nous
 efforçons de terminer les travaux en temps opportun.

Le service d'ingénierie de la ville de Miramichi aimerait informer les automobilistes que qu'à partir du vendredi 21 octobre, le pavage sera
terminé sur le trottoir de l'avenue l'avenue University, du CCNB à la rue Wellington. Les automobilistes doivent s'attendre à des
réductions de voies et conduire avec prudence dans le secteur, car nous nous efforçons de terminer les travaux en temps opportun.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service d'ingénierie au 506-623-2021.

NOTICE/AVIS

Engineering Department 
Tel: (506) 623-2021  

engineering@miramichi.org


