
 

 

 
 
 
 
Le 17 février 2021 

 
Info-Travaux 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 

 Nous améliorons ! 
 
AUX RÉSIDENTS DES RUES ORCHARD, SOUTHMOUNT, DES BOULEAUX, DE GROSBOIS 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Dans le cadre de son programme de réhabilitation d’infrastructures, la Direction du génie de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville entreprendra à l’été 2021 la reconstruction complète des infrastructures des rues Du 
Bocage et Hillcrest. Les travaux devraient normalement débuter au cours de la semaine du 17 mai 2021 et 
s’échelonner jusqu’à la fin du mois d’août 2021. La deuxième couche de pavage sera réalisée à l’été 2022 
(durée de ± 5 jours). 
 
Description des travaux 
 
▪ la reconstruction complète des conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial et de la chaussée; 

▪ la reconstruction de bordures; 

▪ la réfection du pavage de la rue et la réfection des lieux. 

 
Ces travaux occasionneront des fermetures par phases des rues du Bocage et Hillcrest. Les résidents de 
ces rues devront se stationner sur les rues avoisinantes pour la durée des travaux. En raison des travaux, 
vous pourriez remarquer une augmentation de la circulation sur votre rue, une augmentation des voitures 
stationnées dans la rue, de la circulation de véhicules lourds (camions de chargement, de livraison, etc.), et 
l’entreposage de matériaux dans la voie publique. Également, une augmentation du bruit est à prévoir dans 
le secteur entre 7 h et 17 h 30 du lundi au vendredi, étant donné la présence de machinerie pour la 
réalisation des travaux.  
 
L’intersection de la rue Hillcrest et du boulevard De Boucherville sera fermée complètement à toute 
circulation durant une période de sept (7) jours ouvrables consécutifs (échéancier à confirmer). Durant ces 
travaux, le trajet d’autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) sera redirigé sur une autre rue 
(toutes les informations seront disponibles sur le site Internet du RTL). De la signalisation temporaire et des 
chemins de détour seront mis en place durant toute la durée des travaux.  
 
Nous vous invitons à poser 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.qc.ca.  

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

 
 
 
 
Étienne Michaud, ing. 
Chef de division - Direction du génie 
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