Brossard, le 20 septembre 2018
DIRECTION DU GÉNIE
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Tél. : 450 923-6311
services@brossard.ca

Aux usagers du boulevard Matte
Objet : Réfection d’une section du boulevard Matte

Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard souhaite vous informer qu’elle entreprendra prochainement
d’importants travaux d’infrastructures sur la bretelle du boulevard Matte. Les travaux
consistent, notamment, au planage et au pavage de la bretelle du boulevard Matte entre
l’autoroute 30 est et le boulevard Matte.
Afin de minimiser l’impact des travaux sur la fluidité de la circulation et de limiter les
inconvénients causés aux usagers, ceux-ci seront réalisés en deux phases. La première
phase, qui s’échelonnera approximativement du 24 au 28 septembre, se déroulera sur la
bretelle du boulevard Matte en direction de l’autoroute 30 est. La deuxième phase, prévue
du 1er au 5 octobre, se déroulera sur la voie du boulevard Matte en direction de Brossard.
Prenez note que la durée des travaux est approximative et pourrait changer en raison de
l’avancement de ceux-ci et des conditions météorologiques.
Durant les travaux, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone du
chantier sur le boulevard Matte. Il sera toutefois possible de circuler à contresens dans
la voie opposée. Des panneaux de signalisation seront mis en place à cet effet. Nous
vous demandons de respecter la signalisation temporaire qui sera installée aux abords
du chantier.
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.

Eduardo Cely
Chargé de projet
Direction du génie
c. c. Madame Michelle Hui, conseillère municipale du district 9
Services Brossard

