Lac-Beauport, le 4 décembre 2017

AVIS AUX RÉSIDENTS
SECTEUR DU MONT CERVIN
Mise à jour des travaux en date du 4 décembre 2017

---Chère résidente,
Cher résident,
La présence de trois équipes de travail la semaine dernière sur le chantier du mont Cervin a
porté fruit. En conséquence, seulement deux équipes sont désormais nécessaires pour terminer
les travaux jusqu’à la mi-décembre.
Les travaux de pose de conduites et de raccordement se termineront le 15 décembre prochain
et reprendront au printemps 2018. La construction de la station de pompage sera complétée,
quant à elle, au mois de février et sera fonctionnelle à compter de l’été 2018.
Du 16 au 22 décembre suivra le nettoyage du chantier où seront retirés les matériaux situés
dans le dépôt aménagé au bout des chemins du Rouet et de l’Âtre. De plus, la signalisation de
chantier sera enlevée pour laisser place aux panneaux routiers permanents. Les entrées privées
seront nettoyées et aménagées afin qu’elles soient carrossables (sur gravier) pour la période
hivernale. La remise à l’état initial (pavage ou gravier) sera complétée lors du dégel au
printemps 2018.
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Vous retrouverez ci-dessous le calendrier de travail pour la semaine du 4 au 8 décembre 2017:
Pose de conduites



Fin de la pose de conduites sur le chemin des Tisons;
Poursuite de la pose de conduites sur le chemin des Sitelles.

Poste de pompage


Construction du bâtiment (revêtement de toit, isolation, fermeture des murs intérieurs et
préparation pour la dalle).

Raccordement


Début des travaux de raccordement des nouvelles conduites d’aqueduc et d’égout aux
conduites existantes sur le chemin de la Cornière.

Travaux de finition


Poursuite des travaux d’amélioration des entrées privées jusqu’au 22 décembre 2017.

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

La Municipalité de Lac-Beauport
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