Brossard, le 7 septembre 2016
DIRECTION DU GÉNIE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
services@brossard.ca

Aux résidents de l’avenue Panama
Objet : Réfection de l’avenue Panama
Madame, Monsieur,
Pour faire suite à la lettre qui vous a été acheminée en février dernier, la Ville de Brossard
souhaite vous informer qu’elle entreprendra prochainement d’importants travaux
d’infrastructures dans votre secteur.
Nous vous rappelons que les travaux projetés consistent, notamment, en la réfection des
égouts (pluvial et sanitaire), au remplacement de l’aqueduc et à la reconstruction de la
chaussée, incluant les bordures en béton.
Les travaux seront effectués en deux phases : la première comprend les travaux entre la
rue Van Dyck et le boulevard Provencher, prévus du 19 septembre jusqu’à la fin du mois de
novembre 2016, et la seconde se déroulera entre la rue Van Dyck et la rue Picasso, de mai
à juillet 2017.
La durée des travaux ainsi que la nature de ceux-ci sont sujettes à changement en raison
des conditions météorologiques et de l’avancement des travaux.
Interdiction de circuler et de stationner sur l’avenue Panama
Durant les travaux, la circulation et le stationnement seront interdits sur l’avenue Panama,
dans la zone du chantier. Seule la circulation locale sera autorisée. Des chemins de détour
seront mis en place sur les rues avoisinantes.
Il est à noter que les espaces de stationnements privés seront accessibles, sauf pour de
courtes périodes durant la réalisation de certains travaux. Nous vous demandons de
respecter la signalisation temporaire installée aux abords du chantier.
Alimentation en eau potable durant les travaux
Afin d’assurer l’alimentation en eau potable durant les travaux de remplacement des
conduites d’aqueduc, un réseau temporaire sera installé en surface.
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 connaître l’ensemble des travaux qui seront effectués sur le territoire cette année,
nous vous invitons à consulter brossard.ca/info-travaux.
Pour de plus amples renseignements, veuillez 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 division infrastructures
Direction du génie
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