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Lac-Beauport, le 6 novembre 2017 

 
 
 
 
 

 
AVIS AUX RÉSIDENTS  

 
SECTEUR DU MONT CERVIN 

Mise à jour des travaux en date du 6 novembre 2017 

 
---- 

 

Chère résidente, 

Cher résident, 

 

Nous prenons très au sérieux les conditions générées par la surabondance de pluie des derniers 

jours sur les chemins en chantier dans le secteur du mont Cervin et sur vos propriétés. Sachez 

que la Municipalité travaille en étroite collaboration avec l’entrepreneur responsable du projet 

afin de régler les situations problématiques, au fur et à mesure qu’elles se présentent. 

 

Voici le calendrier de travail pour la semaine du 6 au 10 novembre : 

 

Dynamitage  

 

 Fin du dynamitage sur le chemin du Sous-Bois; 

 

 Poursuite du dynamitage sur chemin des Tisons; 

 

 Début du dynamitage sur le chemin des Sitelles jusqu’à l’intersection de la montée du 

Cervin afin de donner l’accès complet à la circulation. Le dynamitage du chemin des 

Sitelles reprendra une fois que le dynamitage sur le chemin des Tisons sera terminé. 
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Pose de conduites 

 

 Début de la pose de conduites sur le chemin de la Randonnée, le chemin du Sous-Bois et 

le chemin des Tisons; 

 

 Fin de la pose de conduites sur la montée du Cervin et sur la montée de l’Érablière. 

 

Travaux préparatoires et pavage 

 

 Nivèlement, compaction et fondation de la structure de la chaussée sur le chemin de la 

Sapinière, le chemin de la Rencontre (entre Sapinière et Randonnée), le chemin des 

Prêles, la montée de l’Érablière (jusqu’à des Prêles) et le chemin du Ruisseau, si les 

travaux avancent rapidement. 

 

Poste de pompage 

 

 Coffrage et fondation du poste de pompage sur le chemin du Ruisseau, si la température 

le permet. 

 

Finition des arrières 

 

 Poursuite de la finition des arrières sur le chemin de la Cornière, le chemin de l’Âtre, le 

chemin du Meneau, le chemin du Chenet, le chemin du Rouet et le chemin du Brasier. 

 

 

Si vous avez des questions relatives à cet avis, vous êtes invité à contacter la Municipalité en 

appelant au (418) 849-7141, poste 243. 

 

 

La Municipalité de Lac-Beauport 


