August 25, 2020

Dear Sir/Madam:
Re: Contract ENG19-84
Montrose Watermain Booster Station Upgrades
The Province of Ontario has determined that contracts relating to the maintenance
and repair, as well as the safe and reliable operation and expansion of
infrastructure, are essential.
Roads, bridges, dams, water and wastewater services, environmental services,
and municipal services and operations are all examples of projects the province
has deemed essential.
As such, work on the approved capital program is ongoing and the City of Greater
Sudbury is committed to the planned infrastructure improvements in your area.
We can assure you that our contractors have the obligation to follow all provincial
regulations relating to health and safety, as well as all directives coming from the
Chief Medical Officer of Health regarding COVID-19.
We recognize that the situation is evolving rapidly and we will continue to provide
updates as appropriate. Please visit our website for the most current information.
www.greatersudbury.ca/2020Construction
If you have any questions or concerns relating to this project, please contact the
Project Manager:
Kerry Loken
705-674-4455, extension 4309
Kerry.Loken@greatersudbury.ca
Thank you for your continued cooperation and support during this challenging time.

Yours truly,

David Shelsted, P.Eng., MBA
Director of Engineering Services
KL/lk
Encl.

Le 25 août 2020

Objet :

Contrat ENG19-84
Conduite principale de l’avenue Montrose
Amélioration de la station de pompage-relais

Madame,
Monsieur,
La Province de l’Ontario a déterminé que les contrats relatifs à l’entretien et à la
réparation, de même qu’au fonctionnement sécuritaire et fiable et à l’expansion des
infrastructures étaient essentiels.
Les routes, les ponts, les barrages, les services d’eau et d’eaux usées, les services
environnementaux et les services et les opérations municipaux sont tous des
exemples de projets que la Province juge essentiels.
Par conséquent, les travaux dans le cadre du programme d’immobilisations approuvé
se poursuivent et la Ville du Grand Sudbury s’est engagée à apporter les améliorations
de l’infrastructure prévues dans votre secteur.
Nous pouvons vous assurer que nos entrepreneurs ont l’obligation de suivre tous les
règlements provinciaux en matière de santé et de sécurité, de même que toutes les
directives de la médecin-hygiéniste en chef concernant la COVID-19.
Nous reconnaissons que la situation évolue rapidement et nous continuerons à donner
des comptes rendus s’il y a lieu. Veuillez consulter notre site Web pour les
renseignements les plus à jour (www.grandsudbury.ca/construction2020).
Si vous avez la moindre question à poser ou la moindre préoccupation à exprimer
concernant ce projet, veuillez communiquer avec la ou le gestionnaire du projet :
Kerry Loken
705-674-4455, poste 4309
Kerry.Loken@grandsudbury.ca
Je vous remercie de votre collaboration et de votre appui continus pendant cette
période difficile.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le directeur des Services d’ingénierie,

David Shelsted, P.Eng., MBA
KL/lk
P. j.

