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

Brossard, le 23 février 2018

Aux résidents de la rue Bretagne
Objet : Réfection de la rue Bretagne

Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard souhaite vous informer qu’elle entreprendra des travaux de
réfection sur la rue Bretagne cet été, entre les rues Bienville (est) et Briand. Les
travaux consistent au remplacement de l’aqueduc, à la réhabilitation ponctuelle des
réseaux d’égout, à la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, et au
remplacement du système d’éclairage. Quant à la reconstruction de la chaussée et
le remplacement du système d’éclairage, ces travaux seront également réalisés
entre les rues Briand et Bienville (ouest).
Nous vous recommandons de n’entreprendre aucun projet de rénovation de votre
entrée ni de travaux d’embellissement aux abords de la chaussée de votre terrain
avant la fin des travaux.
Si vous désirez modifier la largeur de votre entrée privée, veuillez vous adresser à
Services Brossard, à services@brossard.ca. Cette demande doit faire l’objet d’une
autorisation de la Direction de l’urbanisme, et ce, avant le début des travaux
puisque la largeur doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Nous vous tiendrons informé de l’échéancier des travaux au printemps prochain.
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.

Julie Chevalier, ing., M. Sc. A.
Chef de service – Circulation, Infrastructures et Bâtiment
Direction du génie
c. c. M. Michel Gervais, conseiller municipal du district 2
M. Bernard Donato, directeur du génie
Services Brossard
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