
 
 
 
 
 
 
Le 3 août 2022 
 
 

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

 
 Nous améliorons ! 

 
AUX RÉSIDENTS DU CHEMIN DE LA RABASTALIÈRE OUEST 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Dans le cadre de son programme de resurfaçage 2022, la Direction du génie de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville entreprendra à l’été 2022 des travaux de pavage (resurfaçage) sur diverses rues. Les travaux de 
resurfaçage sur le chemin De La Rabastalière Ouest, entre les rues De Chambly et De Rigaud, sont prévus 
du 8 au 12 août 2022 (échéancier qui pourrait varier en fonction des conditions climatiques).  L’entrepreneur 
retenu pour la réalisation des travaux est Les Pavages Ultra inc. 
 
Description des travaux 
 
 Le planage de 1m du pavage existant au droit des bordures de béton ou trottoirs et des points de 

raccordement aux intersections; 
 L’ajustement des regards et puisards en hauteur; 
 La mise en place d’une couche de pavage par-dessus le pavage existant (resurfaçage);  
 Le marquage au sol. 
Les bordures, trottoirs, entrées privées, gazon, aménagements paysagers ne seront pas touchés dans le 
cadre de ces travaux. Les travaux de resurfaçage en couche mince ont pour but de prolonger la durée de vie 
de la chaussée (dans l’attente d’une reconstruction complète) et de redonner un confort de roulement pour 
les usagers. 

Accès local 

Ces travaux occasionneront des fermetures de la chaussée lors du pavage (1 jour). Des arrangements 
seront planifiés pour limiter les inconvénients aux citoyens : 
 la circulation locale sera tolérée seulement sur le chemin De La Rabastalière Ouest; 
 le stationnement pourra se faire sur les rues avoisinantes; 
 l’accès direct à votre propriété pourra être perturbé pour quelques heures, lors des travaux de pavage;  
 aucun stationnement de camions ou de machinerie pour des travaux de paysagement, rénovation, etc. 

ne sera permis sur les rues en construction. De plus, aucun entreposage de matériaux ne devra se faire 
sur la rue. 

 
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. 
 
 

 
Camille Champagne, ing. 
Ingénieure de projets  
Direction du génie 
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