Lac-Beauport, le 13 novembre 2017

AVIS AUX RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT
PRÉCISIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION
DU CHEMIN DU TOUR-DU-LAC NORD
----Certaines questions concernant la réfection du chemin du Tour-du-Lac Nord ont été soulevées
par des résidents. En conséquence, la Municipalité tient à clarifier la nature des travaux s’y
déroulant actuellement.
Dimensions de la chaussée
Les résidents peuvent être rassurés, une fois les travaux terminés, qu’ils pourront circuler en
toute quiétude sur une chaussée suffisamment large permettant autant le passage fluide des
voitures que des camions. En effet, il est important de préciser que la largeur des deux voies sur
le chemin du Tour-du-Lac Nord sera chacune de 3,3 mètres, respectant en tout point la
règlementation du ministère des Transports.
On retrouvera, entre la voie de circulation et la piste cyclable, une zone tampon qui protègera
autant l’automobiliste que le piéton. Cette zone tampon comprendra un trottoir bordant la
chaussée de 2 mètres, un terre-plein de 3,5 mètres et une piste cyclable de 1,5 mètre. C’est
donc une distance de 5,5 mètres qui séparera la route de la piste cyclable, assurant ainsi la
circulation sécuritaire des automobilistes et des cyclistes. L’installation des dos d’âne allongés à
chaque intersection et les panneaux de signalisation à 50 km/h permettront d’augmenter au
maximum la protection de tous les usagers.
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Plantation d’arbres
Certains arbres, peu importe leur taille, ont dû être retirés afin que le nouvel aménagement
puisse être réalisé. Ainsi, tel que mentionné dans l’avis du 24 octobre dernier publié sur le site
Internet de la Municipalité, il est prévu qu’une centaine de nouveaux arbres soit plantée d’ici la
fin des travaux, à l’été 2018.
Entrées de stationnement
Compte tenu de la nouvelle configuration du chemin du Tour-du-Lac Nord, le nivèlement de
certaines entrées privées sera modifié. Ainsi, la Municipalité effectuera des travaux
d’amélioration afin de minimiser l’impact de l’élévation de cette nouvelle chaussée avec le niveau
des entrées.
Outils d’informations
Plusieurs avis et mises à jour concernant les travaux publics de la Municipalité sont
régulièrement publiés sur son site Internet ainsi que sur Voilà!. Nous vous invitons, si ce n’est
pas déjà fait, à vous inscrire sur cette plate-forme afin de recevoir un courriel dès qu’une
communication est mise en ligne. Cela vous assurera de rester informé sur l’état des travaux de
tous les chantiers présentement en cours à Lac-Beauport.

Si vous avez des questions relatives à cet avis, n’hésitez pas à contacter la Municipalité en
appelant au (418) 849-7141, poste 243.

La Municipalité de Lac-Beauport
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