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Lac-Beauport, le 4 juin 2018 

 

 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS DU SECTEUR DU MONT CERVIN 

 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX 
Mise à jour en date du lundi 4 juin 2018 

 
Chère résidente, 
Cher résident, 
 
Voici un résumé des travaux qui seront réalisés cette semaine : 
 
•  Préparation des arrières et mise en forme des entrées privées sur le chemin du 
 Brûlé et la montée du Cervin – poursuite des travaux 
• Suivi des travaux d’empierrement et reprofilage des fossés – tous les secteurs  
• Continuation de la préparation des rues avant pavage et travaux de pavage 
 débutant le mercredi 6 juin pour les chemins suivants : 

- Montée du Cervin 
- Chemin de l’Âtre  
- Chemin du Rouet 
- Chemin de la Rencontre 
- Chemin des Sitelles 

 
Pendant les travaux de pavage, nous demandons aux résidents de stationner leur(s) 
véhicule(s) dans les chemins avoisinants. 
 
Nous vous rappelons que le chantier est habituellement en opération selon cet horaire : 
 

• Du lundi au jeudi : de 7h à 19h 
• Le vendredi : de 7h à 12h 
• Samedi et dimanche : fermé 
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RAPPEL DE VOUS INSCRIRE SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les citoyens pourront consulter cet avis en cliquant sur le bouton Info-Travaux situé à 
gauche du bloc Recherche au haut de la page d’accueil du site : 
www.lac-beauport.quebec.  
 
Pour recevoir un avis par courriel, nous invitons les citoyens à s’inscrire aussi sur la 
plate-forme Voilà! dont le bouton est situé à côté de celui d’Info-Travaux sur la page 
d’accueil du site Internet de la Municipalité. 
 
Si vous avez d’autres préoccupations en regard de cet avis, ou si vous devez faire une 
plainte en lien avec les travaux de l’entrepreneur, n’hésitez pas à contacter la 
Municipalité en téléphonant au (418) 849-7141, poste 243. Nos heures de bureau sont 
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h, et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à 13 h. 
 

 
La Municipalité de Lac-Beauport 


