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COMMUNIQUÉ N° 1 
 

30 juin 2020 
 

Travaux de construction d’infrastructure de rue 
Croissant Corno 

 
Document disponible dans la section Info-travaux au www.boisbriand.ca  
Distribution : résidences près de la zone de travaux 
 

Nous vous informons que Construction GAB inc., promoteur, amorcera des travaux à l’arrière 
du 331, chemin de la Grande-Côte. Dans un premier temps, les travaux consisteront en la 
construction des infrastructures municipales pour prolonger la nouvelle rue (croissant Corno). 
Par la suite, le projet de développement de maisons en rangées pourra y voir le jour. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre bonne collaboration pendant 
cette période. 
 

ENTREPRENEUR 
 

L’entrepreneur général mandaté par le promoteur pour la réalisation des travaux est 9376-4116 
Québec inc. Le mandat pour la surveillance des travaux a été confié à la firme d’ingénierie MLC 
Associés inc. 
 

ÉCHÉANCIER 
 

Vers le 2 juillet, l’entrepreneur commencera la mise en place du chantier et les travaux 
débuteront le 6 juillet. L’ensemble des travaux d’infrastructures de la nouvelle rue devra être 
complété pour la fin août 2020. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
 

L’horaire de travail sera de 7 h à 18 h, et ce, du lundi au vendredi.  
 

ENTRAVE À LA CIRCULATION 
 

En tout temps, il sera possible de circuler sur votre rue et d’accéder à votre stationnement. 
Néanmoins, il faudra prévoir la fermeture complète du chemin de la Grande-Côte vis-à-vis le 331, 
et ce, durant une période d’un à deux jours. Cette fermeture sera publiée sur notre site Internet. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Les commissions scolaires ont été avisées de la teneur des travaux à venir et de l’échéancier 
prévu. Si nécessaire, votre commission scolaire communiquera avec vous pour vous informer du 
lieu où sera localisé le nouvel arrêt d’autobus scolaire.  

http://www.boisbriand.ca/
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TRANSPORT EN COMMUN 
 

Nous avons également transmis les informations nécessaires à EXO. Pour toute question, vous 
devez communiquer avec eux au 450-433-7873. 
 

LIVRAISON DU COURRIER 
 

Aucun impact 
 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Aucun impact 
 

SÉCURITÉ 
 

Nous vous prions de respecter les consignes de l’entrepreneur, de garder l’œil ouvert et de 
demander à vos enfants de se tenir hors de la zone des travaux.  
 

GAZON 
 

Aucun impact. 
 

COMMUNICATION À VENIR 
 

Si nous devons vous fournir d’autres renseignements utiles durant la période des travaux, nous 
vous ferons parvenir un communiqué en procédant de la même façon que nous le faisons 
présentement. 
 

SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESSAGERIE (SAM) 
 

Si cela n’est pas déjà fait, vous êtes invités à vous inscrire au système automatisé de messagerie 
de la Ville de Boisbriand au www.boisbriand.ca. Prenez soin d’y indiquer vos informations 
personnelles et vos coordonnées complètes (adresse, numéro de téléphone, courriel, etc.) Votre 
adresse est primordiale pour cibler les citoyens concernés et leur transmettre un avis par le SAM, 
au besoin. 
 

INFORMATION SUR LES TRAVAUX 
 

Pour toute question relative aux travaux, nous vous invitons à rencontrer le surveillant du chantier 
en premier lieu. À cet effet, la firme MLC a été mandatée par la Ville de Boisbriand pour la 
surveillance de ces travaux. Une personne sera présente sur les lieux du chantier tout au long 
des travaux de construction de la rue. Sinon, vous pouvez communiquer avec les personnes 
suivantes au Service du génie de la Ville de Boisbriand en composant le 450 435-1954, poste 
686. 
 

o M. Ludovic Morin, technicien en génie civil et chargée de projet; 
o M. Stéphane Marcotte, T.P., chef de division - génie. 

 

URGENCES 
 

En cas d’urgence en lien avec les travaux à l’extérieur des heures de bureau, nous vous prions de 
communiquer avec la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville au 450 435-2421 
qui pourra aviser les personnes responsables. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration tout au long de ces travaux. 
 


