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Le 17 février 2022 
 

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

 
 

 Nous améliorons ! 
 
AUX RÉSIDENTS DES RUES COLBERT, DES MÉLÈZES ET PLACE DES GENÉVRIERS 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Direction des Loisirs et de la vie communautaire, en partenariat avec la Direction du génie de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville, entreprendra, dès la fin de l’hiver 2022, la réfection complète des huit (8) 
terrains de tennis au Parc Bisaillon. L’entrepreneur retenu pour les travaux est la compagnie Excavations 
Darche inc. Les travaux devraient normalement débuter au cours de la semaine du 7 mars 2022 pour se 
terminer au début de l’été 2022 (début juillet au plus tard). Le fait de débuter les travaux au cours du mois 
de mars permettra de terminer le projet plus tôt en saison, afin que les usagers puissent profiter des 
terrains de tennis à l’été et l’automne 2022.  
 
Description des travaux 
 
▪ l’enregistrement vidéo des lieux par l’entrepreneur (prise de connaissance des conditions existantes 

avant les travaux); 

▪ la démolition complète des terrains de tennis existants (incluant le mobilier urbain, la clôture, l’éclairage 
sportif, les filets, etc.);  

▪ la gestion et disposition des déblais;  

▪ la démolition complète du stationnement existant;  

▪ la démolition complète de la placette devant le chalet;  

▪ la reconfiguration et l’amélioration du réseau de drainage pluvial, incluant la construction d’une 
nouvelle tranchée drainante entre les terrains de tennis et les arrières lots de la place des Genévriers;  

▪ la reconstruction complète des huit (8) terrains de tennis, incluant la mise à niveau de l’éclairage 
sportif, le remplacement des filets, de la clôture, et des filets séparateurs, etc.; 

▪ la reconstruction et l’amélioration de la placette face au chalet, incluant l’ajout d’éclairage, d’un abri 
solaire, de mobilier urbain, d’aménagement paysager, etc.;  

▪ la reconstruction du stationnement, incluant l’ajout d’éclairage et d’une borne de recharge pour voiture 
électrique; 

▪ la réfection des lieux. 
 

Enregistrement vidéo des lieux 
Dans les jours précédents la date de début des travaux, un relevé vidéo des conditions existantes des 
terrains et des bâtiments sera réalisé (pour les résidences situées à proximité des travaux de réfection des 
terrains de tennis). Le caméraman devra s’approcher de votre résidence et filmer lentement la façade avant 
et/ou l’arrière de votre résidence, vos aménagements extérieurs (terrasses, cabanon, paysagement, etc.) et 
toutes les conditions actuelles. Ce relevé nous permet de nous assurer que la réfection des lieux, si 
nécessaire, sera réalisée telle que l’existant avant les travaux et pour s’assurer de conserver en archives 
les différentes conditions existantes du site.  

Gestion des sols de déblais 
Afin de permettre la reconstruction complète des terrains de tennis (incluant les fondations granulaires des 
terrains), une quantité importante de sols devra être excavée et disposée hors site dans le cadre des 
travaux. Ces sols seront transportés par camion, ce qui généra une circulation importante de véhicules 
lourds dans le voisinage, durant la période de terrassement des terrains. Des mesures sont prises pour 
s’assurer du maintien de la propreté des rues et du contrôle de la poussière durant les travaux. 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. 
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Période de séchage  
Avant les travaux d’application d’acrylique pour le revêtement des terrains de tennis, une période de 
séchage du pavage d’enrobé bitumineux de 28 jours sera nécessaire. Il est normal que pendant cette 
période, les travaux soient arrêtés et que le chantier soit fermé.   

Accès local 
Aucuns travaux n’auront lieux dans la chaussée, cependant, les activités de chantier occasionneront des 
entraves de voie sur la rue des Mélèzes afin de permettre de l’entreposage de matériaux ou une aire 
d’attente pour les camions. En tout temps l’accès local et l’accès aux résidences seront maintenus. Afin 
d’assurer une circulation fluide et sécuritaire, il est important de respecter la signalisation de chantier et les 
interdictions de stationnement, s’il y a lieu.  

Avis aux citoyens 
Pour les résidences situées sur la rue des Mélèzes, il est recommandé d’attendre la fin des travaux 
effectués par la Ville avant d’entreprendre tous travaux de construction ou d’aménagement qui nécessite 
l’entreposage ou le stationnement de machinerie sur la voie publique.  

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.qc.ca.  

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

 
La Direction du génie 
 
 

 

Zone de travaux 
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