Brossard, le 26 septembre 2017
DIRECTION DU GÉNIE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
services@brossard.ca

Aux résidents du secteur R

Objet : État d’avancement des travaux de réfection des infrastructures
municipales du secteur Brosseau (secteur R)
Madame, Monsieur,
La Ville souhaite vous informer que les travaux du secteur Brosseau, dont la
première phase était initialement prévue de septembre à novembre 2017,
pourraient être reportés. En fait, en raison de circonstances hors de notre contrôle,
il se pourrait que l’ensemble des travaux soient réalisés en 2018.
Le début des travaux est conditionnel à l’obtention d’un certificat d’autorisation, en
vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Or, celui-ci n’a pas
encore été délivré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Ce retard est
attribuable, notamment, au contexte de grève des ingénieurs du gouvernement.
Nous tenons à vous assurer que, hormis cette attente involontaire de notre part, le
projet a cheminé normalement au sein de l’administration. La conception est
terminée et le contrat de construction a été octroyé à la séance du conseil
municipal du 22 août 2017.
Dès que la Ville recevra le certificat d’autorisation du MDDELCC, un nouvel
échéancier de réalisation des travaux sera élaboré et transmis à la population du
secteur par le biais d’une lettre. Les travaux de bouclage d’aqueduc de la rue
Rodier seront réalisés en priorité afin d’assurer l’amélioration de la qualité de l’eau
le plus rapidement possible.
Soyez assurés la Ville effectue tous les suivis nécessaires auprès de ses
partenaires et de ses fournisseurs afin que les travaux soient réalisés dans les
meilleurs délais.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Pour obtenir 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 – Infrastructures, bâtiment et circulation
Direction du génie
c. c.

M. Antoine Assaf, conseiller municipal du district 7
Services Brossard

