
 

 
 
Le 1er novembre 2022 
 

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

 
 Nous améliorons ! 

 
AUX RÉSIDENTS DE LA RUE DE L’AUBÉPINE – PARC LINÉAIRE 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
La Direction du génie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville entreprendra à l’automne 2022 des travaux de 
construction d’un réseau d’éclairage pour la piste cyclable du parc linéaire. Les travaux devraient normalement 
débuter au cours de la semaine du 7 novembre 2022 et s’échelonner jusqu’à la fin du mois de novembre 2022 
pour les travaux civils. Tandis que les travaux d’installation des équipements d’éclairage sont prévus pour le 
printemps 2023. L’entrepreneur retenu pour la réalisation des travaux est Senterre Entrepreneur Général inc.  
 
Description des travaux 
 
 l’émondage ou l’abattage préventif d’arbres et de végétaux;  
 la fourniture et l’installation de lampadaire sur des bases en béton préfabriquées ; 
 la fourniture et l’installation de conduits électrique enfouis dans le sol ; 
 le raccordement du nouveau réseau d’éclairage à un lampadaire existant ; 
 la réfection des lieux. 
 
Les travaux de l’entrepreneur seront concentrés dans l’emprise de la Ville à l’endroit de l’encadré sur croquis 
de la page suivante afin de maintenir un accès sécuritaire à la piste cyclable. 
 
Accès local 
Au cours de la durée du chantier, aucune entrave à la circulation n’est prévue et l’ensemble des activités du 
parc seront maintenues jusqu’au printemps 2023. Il est à noter que tout aménagement, matériau et 
équipement personnel situé dans le parc doivent être retirés immédiatement du parc afin de ne pas créer 
d’entrave aux travaux à être exécutés. 
Informations supplémentaires 
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à poser vos questions par courriel à 
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. 

 
 

 
Serge E. Delpeche, PMP 
Coordonnateur de projets 
Direction du génie 

 
Croquis au verso 
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