DIRECTION DU GÉNIE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5

Brossard, le 16 mars 2018

Tél. : 450 923-6311
services@brossard.ca

Aux résidents de l’avenue Bienvenue
Objet : Réfection de l’avenue Bienvenue
Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard vous informe que des travaux de réfection sur l’avenue Bienvenue,
entre le boulevard Milan et l’avenue Boniface, seront réalisés à l’été 2018. Ceux-ci
consistent en la réfection du pavage, la reconstruction et l’élargissement des trottoirs
ainsi que l'ajout d'une piste multifonctionnelle.
Afin de favoriser les modes de transport actifs (cyclistes, piétons, etc.), le trottoir situé du
côté sud-ouest sera converti en piste multifonctionnelle et le trottoir opposé sera refait.
Ainsi, la largeur de la chaussée, actuellement de 11 mètres, diminuera à 9,2 mètres.
Ce rétrécissement des voies de circulation engendrera une diminution de la vitesse
des véhicules circulant sur l’avenue Bienvenue. Par ailleurs, le stationnement sera
permis uniquement sur le côté nord de la rue.
Par ces interventions, la Ville souhaite favoriser le confort et la fluidité des déplacements
en mode actif et la sécurité des résidents du secteur et des élèves des écoles situées à
proximité. Vous trouverez au verso de cette lettre un croquis de la coupe-type de l’avenue
Bienvenue illustrant la configuration future de la rue.
Nous vous recommandons de ne pas entreprendre de projets de rénovation de votre
entrée ni de travaux d’embellissement aux abords de la chaussée de votre terrain avant
la fin des travaux. Si vous désirez modifier la largeur de votre entrée privée, veuillez vous
adresser à Services Brossard, à services@brossard.ca. Cette demande doit faire l’objet
d’une autorisation de la Direction de l’urbanisme, et ce, avant le début des travaux
puisque la largeur doit être conforme à la réglementation en vigueur.
L’échéancier des travaux prévus à l’été 2018 vous sera transmis à la fin du mois de juin.
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre afin de minimiser les inconvénients liés à
ces travaux. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et de votre
compréhension.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Services
Brossard au 450 923-6311 ou à services@brossard.ca.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Julie Chevalier, ing., M. Sc. A.
Chef de service – Circulation, Infrastructures et Bâtiment
Direction du génie
c. c. M. Michel Gervais, conseiller municipal du district 2
Services Brossard
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