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COMMUNIQUÉ  
 

Début des travaux dans le secteur du mont Cervin 
 
 

Lac-Beauport, 10 juillet 2017. – Suite à l’obtention du certificat d’autorisation de 

conformité du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), la municipalité de Lac-Beauport a 

débuté les travaux de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire 

dans le secteur du mont Cervin le jeudi 6 juillet 2017.  

 

Les travaux amorcés visent le chemin de la Cornière, le chemin de la Sapinière et la 

montée de l’Érablière. Vous trouverez ci-dessous les détails concernant la nature des 

opérations qui seront effectuées dans les prochaines semaines. 

 

L’entrepreneur (Les Entreprises GNP Inc.) procèdera à l’identification des emplacements 

pour chaque propriété des entrées d’aqueduc et des sorties d’eaux usées, ainsi que des 

bornes d’arpentage. Afin de déterminer ces emplacements, l’entrepreneur en 

construction passera de porte en porte afin de fixer un rendez-vous avec chaque 

propriétaire. 

 

La personne désignée par l’entrepreneur pour identifier, sur votre propriété, 

l’emplacement de ces services est : 

M. Steven Saint-Cyr 

Vous pouvez le rejoindre au 819-806-2850 de 7h00 à 19h00. 

 

Ce dernier s’adaptera du mieux possible à l’horaire de chacun.  

 

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

 

Le séquencement des travaux comportera six (6) étapes soit : 

- Travaux préparatoires (ex. scarification de la chaussée) 

- Creusage (pouvant requérir du dynamitage) et installation des conduites 

- Fondations de la nouvelle chaussée 

- Essai d’étanchéité des conduites 

- Pavage 

- Réfection des arrières 
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Il est à rappeler que l’horaire du chantier est du lundi au mercredi de 7 heures à 19 

heures et le jeudi de 7 heures à 18 heures. Il n’y aura pas d’activité sur le chantier le 

vendredi, sauf pour certains travaux de pavage, de réfection et d’aménagement des 

terrains privés. Afin de réduire au maximum le bruit, il n’y aura aucune livraison ou 

préchauffage de la machinerie sur le chantier avant 7 heures. 

 

Calendrier  de réalisation 

 

1- Chemin de la Cornière – partie 1 : du 12 juillet au 22 septembre 

2- Chemin de la Sapinière – partie 1 : du 17 juillet au 22 septembre 

 

3- Chemin de la Cornière – partie 2 : du 7août au 6 octobre 

4- Chemin de la Sapinière – partie 2 : du 7 août au 6 octobre 

  

5- Chemin de l’Âtre (de du Brûlé à du Rouet) : du 24 juillet au 18 septembre 

6- Chemin du Rouet – partie 1 : du 8 août au 14 septembre 

 

7- Chemin de l’Âtre (de du Rouet à du Chenet) : du 15 août au 18 septembre 

8- Chemin du Chenet : du 29 août au 18 septembre 

 

9- Chemin de l’Âtre (du Chenet à chemin de la Rencontre) : du 31 août au 18 

septembre 

10 - Chemin du Ruisseau : 14 août au 7 novembre 

 

11 - Montée du Cervin (de du Ruisseau à des Sitelles) : du 14 août au 7 novembre 

12 - Montée du Cervin (de du Ruisseau à du Brûlé) : 21 septembre au 7 novembre 

 

13 - Montée de l’Érablière : du 24 août au 7 novembre 

14 - Chemin de la Rencontre (de Sapinière à des Tisons) : 6 septembre au 17 novembre 

 

15 - Chemin de la Randonnée : du 29 septembre au 17 novembre 

16 – Chemin du Brûlé : du 2 octobre au 17 novembre 

 

17 – Chemin de la Rencontre (des Tisons à de la Cornière) : du 17 octobre au 17 

novembre 

18 - Chemin des Sitelles : du 17 octobre au 29 novembre 

19 - Chemin des Tisons : du 17 octobre au 29 novembre 

 

20 - Chemin du Brasier : du 25 octobre au 5 décembre 
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21 - Chemin du Meneau : du 6 novembre au 23 novembre au 5 décembre 

 

22 - Chemin du Sous-Bois : du 2 novembre au 5 décembre 

 

En tout temps, la circulation locale sera possible. Chaque semaine, la municipalité 

diffusera sur son site web un rappel des rues où se dérouleront les travaux. Les 

résidents de Lac-Beauport sont invités à consulter le plan de circulation, également 

disponible sur le site web de la municipalité, qui sera mis à jour régulièrement. 

 

 

Source : Municipalité de Lac-Beauport 


