DIRECTION DU GÉNIE

Brossard, le 22 mars 2018

2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
services@brossard.ca

Aux résidents du secteur R
Objet : Réfection des infrastructures municipales du secteur Brosseau
Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard souhaite vous informer que les travaux de réfection des
infrastructures municipales du secteur Brosseau se dérouleront au printemps et à
l’été 2018. Ceux-ci consistent en la réparation des conduites sanitaires, au
remplacement de l’aqueduc, en l’aménagement de tranchées drainantes, en la
reconstruction de la chaussée ainsi qu’en l’aménagement d’une piste cyclable et de
nouveaux arrêts d’autobus sur le chemin des Prairies.
Ci-dessous, vous trouverez l’échéancier des travaux qui seront réalisés par MSA
Infrastructures Inc. Cet échéancier est présenté à titre indicatif et pourrait être modifié
en raison, notamment, des conditions climatiques.
Rues concernées par les travaux
Boulevard Marie-Victorin
Rue Rodier (incluant bouclage)
Chemin des Prairies
Rue Robert
Rue Récollet
Rue Richelieu (incluant Place Richelieu)
Rue Racicot
Roger
Riel

Échéancier
Fin mars
Fin mars
Fin mars
Fin mars
Début avril
Mi-avril
Mi-avril
Mi-juillet
Début août

Durée estimée
5 à 6 semaines
5 à 6 semaines
24 à 25 semaines
20 à 21 semaines
6 à 7 semaines
15 à 16 semaines
4 à 5 semaines
4 à 5 semaines
4 à 5 semaines

Signalisation et maintien de la mobilité
Étant donnée l’envergure des travaux du secteur, la Ville demande aux résidents
d’être attentifs à signalisation puisque des panneaux temporaires seront installés
dans les rues (chemin de détour, interdiction de stationner, déplacement d’arrêt
d’autobus, etc.). Notez que le Réseau de transport de Longueuil a prévu de déplacer
la circulation des autobus sur la rue Richelieu lors des travaux qui seront réalisés sur
le chemin des Prairies.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et de votre collaboration.
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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