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

Aux commerçants du boulevard Matte
Objet : Réfection du boulevard Matte, d’Illinois à Taschereau
Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard souhaite vous informer qu’elle entreprendra prochainement
d’importants travaux d’infrastructures sur le boul. Matte, entre l’av. Illinois et le boul.
Taschereau. Ceux-ci consistent notamment en la réfection complète de la structure de
la chaussée, la construction de trottoirs et de bordures en béton, la construction de
pistes cyclables et le remplacement des luminaires.
Afin de minimiser l’impact des travaux sur la fluidité de la circulation et de limiter les
inconvénients causés aux commerces à proximité du chantier, ceux-ci seront réalisés
en deux phases :
Phase 1 | Juillet à septembre
Dans un premier temps, la circulation sera déviée à contre sens momentanément sur le
boul. Matte afin de permettre l’installation de conduits. Dans un deuxième temps, des
travaux de réfection se dérouleront sur les deux voies du boulevard, en direction de
l’autoroute 30, entre le boul. Taschereau et l’av. Illinois. Pour ce faire, le côté sud du
boul. Matte sera fermé, entre la rue Ignace et l’av. Illinois, afin de faciliter la circulation à
l’intersection Matte/Taschereau. Finalement, la zone des travaux s’étendra de
Taschereau à Illinois.
Phase 2 | Septembre à novembre
Les travaux se dérouleront sur les deux voies en direction du boul. Taschereau, entre
l’av. Illinois et le boul. Taschereau. D’abord, le côté nord du boul. Matte sera fermé,
entre l’av. Illinois et la rue Ignace, pour ainsi faciliter la circulation à l’intersection
Matte/Taschereau. Ensuite, la zone des travaux s’étendra d’Illinois à Taschereau.
Prenez note que la durée des travaux est sujette à changement en raison des
conditions météorologiques. Durant les travaux, la circulation se fera à contre sens sur
une même voie (voir croquis ci-joint). Des chemins de détour seront mis en place sur
les rues avoisinantes. Nous vous demandons de respecter la signalisation temporaire
installée aux abords du chantier. À noter que les commerces seront accessibles
pendant toute la durée des travaux.
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre afin de minimiser les inconvénients liés
à ces travaux. Nous vous remercions 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.
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