
 
 
 
 
Le 9 mai 2022 
 

Info-Travaux 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 
 Nous améliorons ! 

 
AUX RÉSIDENTS DES RUES GERVAIS ET JOLLIET – PARC JOLLIET 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
La Direction du génie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville entreprendra à l’été 2022 des travaux 
d'aménagement de terrains de Shuffleboard au parc Jolliet. Les travaux devraient normalement débuter au 
cours de la semaine du 11 mai 2022 et s’échelonner jusqu’à la fin du mois de juillet 2022. L’entrepreneur 
retenu pour la réalisation des travaux est Les Entrepreneurs Bucaro inc.  
 
Description des travaux 
 
▪ la construction de deux terrains de shuffleboard; 

▪ la mise en place d’éclairage pour les terrains; 

▪ l’ajout de puisards pour drainage pluvial; 

▪ une excavation ponctuelle dans la rue Gervais pour le raccordement des puisards au réseau pluvial et la 
réfection ponctuelle du pavage, voir encadré sur la carte; 

▪ la réfection des lieux. 
 
Les travaux de l’entrepreneur seront en tout temps clôturés à l’endroit de l’encadré sur le plan plus bas afin 
de permettre aux autres activités du Parc Jolliet de se dérouler sécuritairement. 
 
Accès local 

Ces travaux occasionneront des fermetures de la rue Gervais vis-à-vis l’encadré rouge dans le plan ci-
dessous, pour le raccordement au réseau d’égout de la Ville et pour refaire la chaussée au droit de la 
tranchée d’excavation par la suite. Un chemin de détour sera mis en place lors de ces fermetures. Pour tout 
le reste de la durée du chantier, la circulation et les activités du parc ne seront pas perturbées. 

Informations supplémentaires 

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à poser vos questions par courriel au 
contrat.genie@stbruno.ca, ou par téléphone au 450 645-2920. Vous retrouverez également de l’information 
dans la section Info-Travaux de notre site internet www.stbruno.ca.  

Bien conscients que ces travaux pourraient vous occasionner des désagréments, nous vous remercions de 
votre collaboration. 

 
Camille Champagne, ing. 
Ingénieur de projets  
Direction du génie 
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