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Lac-Beauport, le 20 novembre 2017 

 
 
 
 
 

 
AVIS AUX RÉSIDENTS  

 
SECTEUR DU MONT CERVIN 

Mise à jour des travaux en date du 20 novembre 2017 

 
---- 

 

Chère résidente, 

Cher résident, 

 
Avec l’arrivée de la saison hivernale et des températures sous zéro, les travaux de pavage des 

rues du secteur mont Cervin sont terminés pour l’année 2017.  

 

Bien que certaines rues ne seront pas pavées cet hiver, celles-ci resteront carrossables puisque 

la Municipalité et l’entrepreneur s’assureront d’effectuer l’épandage de sable et le déneigement 

de la chaussée. La poursuite de l’installation du pavage reprendra au printemps 2018 dans les 

rues suivantes :  

 

 Chemin du Rouet; 

 Chemin de l’Âtre entre les chemins du Brûlé et du Rouet; 

 Chemin des Tisons; 

 Chemin de la Randonnée; 

 Chemin du Sous-Bois; 

 Montée du Cervin entre les chemins du Ruisseau et des Sitelles (Colibris); 

 Chemin des Sitelles (Colibris); 

 Montée de l’Érablière entre le chemin des Sitelles (Colibris) jusqu’à la fin du 

prolongement du chemin de la Sapinière. 
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60 % de l’ensemble des rues du mont Cervin seront complètement pavées d’ici à la mi-

décembre, dont les rues suivantes : 

 

 Chemin de la Cornière jusqu’au chemin de la Rencontre; 

 Chemin du Meneau; 

 Chemin du Brasier; 

 Chemin du Chenet; 

 Chemin de l’Âtre entre les chemins du Rouet et de la Rencontre; 

 Chemin de la Sapinière; 

 Montée de l’Érablière jusqu’au chemin des Prêles; 

 Montée du Cervin jusqu’au chemin du Ruisseau; 

 Chemin du Ruisseau; 

 Chemin du Brûlé; 

 Chemin des Prêles; 

 Chemin de la Rencontre entre les chemins de la Sapinière et de la Randonnée. 

 

 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de travail pour la semaine du 20 au 24 novembre : 

 
Dynamitage  

 Poursuite du dynamitage sur le chemin des Sitelles. 

 

Pose de conduites 

 Poursuite de la pose de conduites sur le chemin de la Randonnée et du Sous-Bois. 

 

Poste de pompage 

 Remblayage des fondations et construction des murs. 
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Finition des arrières 

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

l’Âtre; 

 

 Pavage des entrées de stationnement (charretières) sur le chemin de l’Âtre, du Meneau, 

de la Sapinière et la montée de l’Érablière. La Municipalité remettra à l’état initial toutes 

les entrées de stationnement des résidents. Ainsi, celles qui étaient pavées seront 

pavées à nouveau et celles qui étaient sur gravier resteront en gravier. La finition sera 

complétée au printemps 2018.  

 

 

Merci pour votre précieuse collaboration tout au long des travaux de raccordement dans le 

secteur du mont Cervin, 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 

 


