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

Brossard, le 21 octobre 2016

À l’occupant

Objet : Travaux de bouclage d’aqueduc, entre les secteurs « C » et « L »
Madame, Monsieur,
La Ville de Brossard vous informe qu’elle entreprendra prochainement d’importants
travaux dans votre secteur, plus précisément sur le boulevard du Quartier, entre les
boulevards Leduc et Lapinière. Ces travaux consistent en la mise en place d’une
conduite d’aqueduc de 400 mm de diamètre permettant de boucler les réseaux
d’aqueduc des secteurs « C » et « L ». Ceux-ci se dérouleront entre l’automne 2016
et l’hiver 2017. Une phase de finition des travaux est prévue au printemps 2017.
Durant les travaux, la circulation sur le boulevard du Quartier, entre le boulevard
Leduc et la Promenade du Square, sera entravée à certains moments. Toutefois, il
sera possible d’accéder aux commerces en tout temps. Il en sera de même à
l’intersection des boulevards du Quartier et Lapinière. Des chemins de détours
seront mis en place par l’entrepreneur. Nous vous demandons de respecter la
signalisation temporaire installée aux abords du chantier et de ne pas entrer dans
les zones interdites, pour votre sécurité.
La Ville de Brossard investit chaque année des sommes importantes dans
l’entretien et dans l’amélioration de ses infrastructures urbaines. Soyez assurés que
nous mettons tout en œuvre afin de limiter les inconvénients encourus par cette
mise en chantier.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Services
Brossard, en composant le 450 923-6311 ou en écrivant à services@brossard.ca.
Pour connaître l’ensemble des travaux qui seront effectués sur le territoire cette
année, nous vous invitons à consulter brossard.ca/travaux.
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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