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Brossard investit plus de 20 millions $ en 2013
dans l’amélioration de ses infrastructures
Brossard, le 10 mai 2013 – Au cours des prochaines semaines, la Ville de
Brossard entamera sa saison des grands chantiers. La réfection de rues, l’entretien
et le remplacement de certaines infrastructures urbaines, la construction de
nouveaux parcs et de pistes cyclables ainsi que la rénovation de bâtiments
municipaux figurent au nombre des travaux prévus. La plupart de ces chantiers
seront entrepris au cours du mois de mai et devraient être complétés d’ici la fin de
l’automne.
La planification de ces interventions se concrétise aujourd’hui par des
investissements importants de l’ordre de 20 millions $ et qui assureront, année
après année, la pérennité et la qualité des infrastructures dont pourront profiter tous
les citoyens.
Les projets
Parmi les grands projets, notons, entre autres, la réfection du boulevard MarieVictorin Ouest, entre la rue Tanger et le boulevard Matte. Les travaux à réaliser
comprennent, notamment, le remplacement des infrastructures souterraines
(aqueduc et égouts), la construction de bordures, le pavage de la chaussée et le
remplacement du feu de circulation. Ce projet est évalué à près de 4,5 millions $.
Une autre artère d’importance sera améliorée. En effet, la Ville prévoit la réfection
du tronçon du boulevard Matte, entre les boulevards Marie-Victorin et Taschereau.
L’élargissement de cette voie de circulation, la construction de bordures et trottoirs
ainsi que le pavage de la chaussée font partie des interventions prévues et
totalisant un investissement estimé à plus de 6 millions $.
Au cours de la belle saison, la Ville améliorera aussi diverses rues locales dont
Acadie, André, Bertrand, Bellerive, Bernard et Beauvoir. Ce projet de réfection
représente un montant évalué à près de 5,5 millions $.
Dès la mi-mai, ce sont les rues Olympia, San-Francisco, Sorbonne, Mario ainsi que
les boulevards Pelletier et Lapinière (entre les boulevards Milan et Taschereau), qui
seront repavés au coût d’environ 2 millions $.
Le centre socioculturel de Brossard, situé sur la rue San-Francisco et à proximité de
l’hôtel de ville, est un lieu très fréquenté pour les événements artistiques, sociaux et
culturels. Construit en 1987, et propriété de la Ville depuis 1992, l’intérieur du
bâtiment sera complètement rénové à compter du mois de mai et ce, jusqu’en
septembre prochain. Le coût total de cette rénovation représente un investissement
de près de 2 millions $.
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D’autre part, la Ville poursuit son programme d’amélioration et la mise aux normes
dans les parcs. La construction et l’aménagement de deux nouveaux parcs dans les
secteurs C et L sont aussi planifiés d’ici l’automne représentant des travaux
d’environ 750 000 $.
Enfin, dans le but de favoriser la mobilité active, la Ville complètera le prolongement
et la modernisation de son réseau cyclable avec la construction d’une nouvelle
piste, d’une longueur de 2 km, le long de la rivière Saint-Jacques. Aussi, les travaux
d’aménagement de la piste cyclable éclairée, près du ruisseau Daigneault, seront
terminés d’ici la fin de l’été. Le coût de ces deux projets totalise près de 1 million $.

La ligne Info-travaux
Une description détaillée de chacun des chantiers (nature des travaux, échéanciers,
entraves, etc.) est disponible au brossard.ca/travaux. Les informations seront
mises à jour régulièrement.
Les citoyens peuvent aussi signaler toute urgence en lien avec le déroulement des
travaux en communiquant avec la ligne Info-travaux de la Ville au 450 923-6375.
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