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AVIS : Travaux publics dans le secteur du mont Cervin et  

le chemin du Tour-du-Lac Nord 

 

Projet mont Cervin 

Le 1er mai dernier, le Conseil municipal a procédé à l’octroi du contrat visant le 
prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout du secteur du mont Cervin. Ce 
sont Les Entreprises GNP Inc. qui ont été retenues suite à un appel d’offres public.  

Échéancier 

Les travaux devaient débuter initialement le 5 juin, mais ceux-ci sont présentement 
retardés par le conflit dans le secteur de la construction, en particulier par la grève des 
ingénieurs de l’État. En effet, compte tenu de la nature des travaux, un certificat 
d’autorisation de conformité est requis du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), certificat 
qui n’est pas encore émis. Le Conseil fait actuellement pression sur vos élus provinciaux 
pour que le Gouvernement règle rapidement le conflit. L’échéancier des travaux est 
particulièrement critique et tout retard important entrainera des couts supplémentaires 
pour les citoyens. En conséquence, à l’heure qu’il est, la date effective de l’ouverture du 
chantier n’est pas encore connue. 

Ordonnancement des travaux  

Lorsque les travaux commenceront, le chantier sera divisé en plusieurs secteurs. Deux 
équipes de travail seront présentes à plein temps pour permettre de travailler sur plus 
d’un secteur à la fois. Selon l’échéancier initial fourni par l’entrepreneur, les travaux 
débuteront par les rues chemin de la Cornière, chemin de la Sapinière et montée de 
l’Érablière.  

Le calendrier exact des travaux ainsi que les itinéraires de contournement seront publiés 
sur le site Internet de la municipalité et par le biais de la plate-forme Voilà! 

 

Projet Tour-du-Lac Nord 

Le conseil a octroyé, le 5 juin, un contrat à Construction et Pavage Portneuf Inc. 
relativement à la réalisation de travaux de réaménagement d’une partie du chemin du 
Tour-du-Lac Nord entre le chemin du Village et le chemin de l’Éperon. Ces travaux visent 
à accroître la sécurité des piétons et des cyclistes qui utilisent cette artère importante, 
de même que la réduction de la vitesse dans la zone à proximité de l’école Montagnac. 
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Ils consisteront principalement en la construction d’une piste cyclable ainsi qu’une bande 
pédestre des deux côtés de la route, l’amélioration de l’éclairage de rue, la sécurisation 
des intersections et la réfection du pavage. Outre ces nouveaux aménagements, la 
municipalité procèdera à des travaux afin de faciliter l’accès au terrain de soccer, de 
même que l’accès à l’école Montagnac. Ces travaux débuteront incessamment et 
devront impérativement être terminés pour le 29 aout 2017.  

De plus, dans le cadre du même projet, la municipalité procèdera au remplacement du 
ponceau de la décharge du lac Beauport et à la réfection du pavage de la côte de la 
Chapelle (entre le chemin des Lacs et le chemin du Canton). Ces travaux s’étaleront sur 
un maximum de 25 jours et devront être terminés pour le 15 septembre 2017. Ils 
impliqueront la fermeture totale de la route durant une courte période, mais l’accès au 
chemin de la Chapelle sera maintenu en tout temps. 

Le calendrier des travaux, les contraintes liées à la circulation automobile et les 
itinéraires de contournement seront diffusés sur le site Internet de la municipalité dès 
que possible. 


