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Construction Update/Nouvelles hebdomadaires
Drive with Caution or Use Alternate Routes
Police Will Be Monitoring Traffic
Expect Traffic Interruptions

November 23, 2022/ le 23 novembre 2022

Conduisez prudemment ou utilisez un trajet de rechange
La police surveillera la circulation
S’attendre à des interruptions de la circulation

CITY OF SAINT JOHN PROJECTS
NEW/NOUVEAU

CONTINUING/ENCOURS:
Contract 2021‐14: Germain Street (St. James
Street to Lower Cove Loop) & Lower Cove Loop

Contrat 2021‐14 : Rue Germain (de la rue St.
James à Lower Cove Lopp) et Lower Cove Loop

July 6, 2022 – For Germain Street the work
generally involves the renewal of the watermain
and sanitary and storm sewer mains and full
street reconstruction from St. James Street to
Lower Cove Loop. For Lower Cove Loop the work
generally involves the installation of a new
sanitary sewer and watermain from Canterbury
Street to Charlotte Street. Local access will be
maintained but delays should be
expected. Marked detours will be in
place. Please obey traffic signage or choose an
alternate route.

Le 6 juillet 2022 –Pour la rue Germain, les
travaux comprennent généralement le
renouvellement de la conduite d’eau majeure et
des conduites principales d’égouts sanitaires et
pluviaux et la reconstruction complète de la rue
de la rue St. James à Lower Cove Loop. Pour
Lower Cove Loop, les travaux incluent
généralement l’installation d’une nouvelle
conduite d’égout sanitaire et d’une conduite
d’eau majeure de la rue Canterbury à la rue
Charlotte. L’accès local sera maintenu, mais on
peut s’attendre à des ralentissements. Des
détours marqués seront en place. Veuillez
respecter les panneaux de signalisation routière
ou choisir une autre voie.

Anticipated Completion: November 30, 2022

Date d’achèvement prévue : 30 novembre 2022

Contract 2022‐04: Mecklenburg Street
(Wentworth Street to Crown Street)

Contrat 2022‐04 : Rue Mecklenburg (de la rue
Wentworth à la rue Crown)

June 27, 2022 ‐ The work will involve the renewal
of the watermains and sanitary and storm sewer
mains as well as full street reconstruction on
Mecklenburg Street (Wentworth Street to Crown
Street).

27 juin 2022 – Les travaux comprendront la
réhabilitation des conduites principales d’eau et
d’égouts sanitaires et d’eaux pluviales ainsi que la
reconstruction complète de la rue Mecklenburg
(de la rue Wentworth à la rue Crown).

Local access will be maintained but delays should
be expected. Please obey traffic signage or
choose an alternate route.

L’accès local sera maintenu, mais des retards
devraient être prévus. Veuillez respecter les
panneaux de signalisation routière ou choisir un
autre itinéraire.

Anticipated completion: November 30, 2022

Achèvement prévu : 30 novembre 2022

Traffic Advisory – Lancaster Avenue & Riverview
Drive Structures – Route 1

Avis de circulation – Structures de l'avenue
Lancaster et de la promenade Riverview ‐ Route
1

April 5, 2022 ‐ Gateway Operations wishes to

advise that both the eastbound and
westbound lanes, directly west of the Saint
John Harbour Bridge, will be reduced to
single lane traffic effective April 05th and
continuing throughout the construction
season. This is to accommodate
rehabilitation of both the Lancaster Avenue
and Riverview Drive structures.
We ask motorists to please drive slowly through
the construction zones..

For inquiries please contact:
1-888-860-8399
operations@gatewayops.

Traffic Advisory – Harbour Bridge

Le 5 avril 2022 ‐ Gateway Operations souhaite
informer que les voies en direction est et ouest,

directement à l'ouest du pont du Harbour de
Saint John, seront réduites à la circulation à
voie unique à compter du 5 avril et se
poursuivront tout au long de la saison de
construction. Il s'agit de permettre la
réhabilitation des structures de l'avenue
Lancaster et de la promenade Riverview.
Nous demandons aux automobilistes de bien
vouloir rouler lentement dans les zones de
construction
Pour toute demande, veuillez contacter :
1-888-860-8399
operations@gatewayops.ca

Avis de circulation – pont Harbour

Significant delays are expected, and the travelling
public is encouraged to reduce speed, drive
safely, and to check NB511 for updates.

5 avril 2022 ‐ Le ministère des Transports et de
l’Infrastructure avise le public voyageur à la
circulation sur le pont du port de Saint John sera
réduite à deux voies au 31 octobre 2022.
Des délais importants sont à prévoir, et on invite
le public à réduire sa vitesse, à conduire avec
prudence et à consulter le NB511 pour obtenir
des mises à jour.

The department appreciates the public’s patience
as this work takes place as part of the Phase 2
rehabilitation of the Harbour Bridge.

Le ministère apprécie la patience du public. Ces
travaux font partie de la phase 2 de la remise en
état du pont Harbour.

Anticipated Completion: November 30, 2022

Achèvement prévu : 30 novembre 2022

April 5, 2022 ‐ The Department of Transportation
and Infrastructure advises the travelling public
that the Saint John Harbour Bridge will be
reduced to two lanes until Oct. 31, 2022.

