
SÉANCE D’INFORMATION 
PUBLIQUE 

TRAVAUX DE STABILISATION DES SOLS 
DU PARC GODIN 

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 
9 AOÛT 2022, 18 H 30 
CENTRE HARPELL 

Une séance d'information publique concernant les travaux 
de stabilisation des sols du parc Godin est prévue le mardi 9 
août prochain à 18 h 30. 

Lors de cette séance, nous vous présenterons l’échéancier 
détaillé, les limites de chantiers prévues et les zones du 
parc demeurant accessibles lors des travaux. De plus, le 
maintien de la circulation locale pour les citoyens du 
secteur et l'accès à leur stationnement privé seront 
abordés. Advenant que les accès à ces derniers soient 
limités, les durées et les dates seront communiquées. Les 
représentants de la Ville, la firme de génie-conseil (plans et 
devis) et l’entrepreneur seront présents et pourront 
répondre à vos questions. 

Tel que mentionné ci-dessus, cette séance d'information publique aura lieu le 9 août au 
centre Harpell à compter de 18 h 30. 

Pour toutes autres questions au sujet de cette séance d’information, veuillez communiquer 
avec Abdelkader Hani à ahani@sadb.qc.ca ou au 514-457-6899. 
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SOIL STABILIZATION WORK IN 
GODIN PARK 

 
PUBLIC INFORMATION SESSION 

AUGUST 9, 2022, 6: 30 P.M. 
CENTRE HARPELL 

 
An informational session regarding the soils stabilization 
work in Godin Park will be held on Tuesday, August 9 at 
6: 30 p.m. 

 
At this meeting, we will present the detailed schedule, 
the planned construction limits and the areas of the park 
that will remain accessible during the work. In addition, 
access to private parking and the maintenance of local 
traffic will be discussed. If access should be restricted to 
residents, the duration and dates will be communicated. 
City representatives, the consulting engineering firm 
(plans and specifications) and the contractor will be 
present to answer your questions. 

 
 

As mentioned above, this public information session will be held on August 9 at centre Harpell 
beginning at 6:30 p.m. 

 
If you have any further questions about this information session, please contact Abdelkader Hani 
at ahani@sadb.qc.ca or 514-457-6899. 
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