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Lac-Beauport, le 15 juin 2018 

 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT 

 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ROUTIER DE LA MUNICIPALITÉ 

MISE À JOUR 

 

 

Chère résidente, 

Cher résident, 

 

Le Service des Travaux publics et infrastructures désire vous informer de la progression des 

travaux sur les différents chantiers du réseau routier municipal. Voici donc une mise à jour pour 

chacun des chantiers. 

 

Chemin du Tour-du-Lac Nord 

 

Les travaux se poursuivent tel que prévu entre le chemin des Lacs et le boulevard du Lac, 

selon la planification de l’entrepreneur, et devraient se terminer le 29 juin. Jusqu’à maintenant, 

les travaux déjà réalisés comprennent les bordures de route, les trottoirs, l’aménagement du 

stationnement du terrain de soccer, l’éclairage, le réseau aqueduc et égout, et le système pluvial 

et de drainage.  

 

Les travaux à venir dans les prochaines semaines sont : 

 

• Du 14 au 22 juin : construction et pavage de la piste cyclable de part et d’autre du 

chemin du Tour-du-Lac Nord et pavage du stationnement du terrain de soccer 

• Le 18 juin : pulvérisation de la chaussée entre le chemin de la Huche et le boulevard du 

Lac 

• Du 18 au 21 juin : préparation et pavage de base (si la température le permet, tous les 

travaux de pavage seront terminés au 29 juin, incluant les intersections surélevées) 

 

Les travaux de finition se feront du 26 juin au 13 juillet et comprennent l’aménagement des 

arrières et des entrées privées, le raccordement des entrées et des intersections, et 

l’aménagement paysager incluant la plantation d’arbres et l’engazonnement. Ces travaux 

n’affecteront pas la circulation. 
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Secteur du mont Cervin 

 

Les travaux se poursuivent tel que prévu sur le chantier du secteur du mont Cervin, selon la 

planification de l’entrepreneur qui prévoit les terminer pour la fin du mois de juillet. 

 

Les travaux à venir pour les prochaines semaines sont : 

 

• La préparation et le pavage des chemins du Sous-Bois, de l’Érablière et des Tisons 

• L’aménagement et la réfection des arrières 

• L’aménagement paysager 

• Le profilage et arrangement des fossés 

 

 

Boulevard du Lac – secteur du Irving 

 

La traverse d’une nouvelle conduite d’eau potable sous le boulevard du Lac à la hauteur du 

Irving nécessitera la mise en place d’un nouveau chantier. Le début des travaux, qui devraient 

durer une semaine, sera confirmé sous peu par l’entrepreneur et le Ministère des Transports.  

 

Les automobilistes empruntant cette artère seront avisés de la date une semaine avant le début 

des travaux par des panneaux lumineux installés de part et d’autre du boulevard du Lac. Aucune 

fermeture n’est prévue mais la circulation pourrait être perturbée, surtout pendant heures de 

pointe. 

 

 

Pont des Mélèzes 

 

Le Ministère des Transports prévoit faire des travaux de réfection sur le pont enjambant la 

rivière Jaune sur le chemin des Mélèzes. Les travaux devraient débuter le 26 juin et se 

poursuivre pendant trois semaines. La fin des travaux est prévue pour le 15 juillet. 

 

Prenez note que le pont ne sera pas fermé mais que la circulation se fera en alternance pendant 

la durée des travaux. 

 

 

 

Chemin du Tour-du-Lac Sud 

 

Les travaux de ce chantier se déroulent comme prévu, selon la planification du Service des 

travaux publics et infrastructures. Nous prévoyons que le chantier sera complété le vendredi     

22 juin. 
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Ce secteur sera plus problématique le lundi 18 juin et le mercredi 20 juin, car la circulation 

se fera en alternance près du centre de ski Le Relais. La Municipalité a prévu l’ajout de 

signaleurs routiers pour ces deux journées afin de faciliter le flot de circulation. 

 

Les travaux qui restent à faire sont : 

 

• La bordure de rue en béton 

• Le pavage 

• Le raccordement des entrées 

• L’aménagement paysager 

 

La plantation d’arbres est prévue pour la semaine du 26 juin, et n’affectera pas la circulation. 

 

 

Inscrivez-vous à Voilà! 

 

Pour être toujours informé(e) de ce qui se passe sur le réseau routier, et recevoir un avis par 

courriel, nous vous suggérons de vous inscrire sur la plate-forme Voilà! dont le bouton est situé 

au haut de la page d’accueil du site Internet de la Municipalité :  www.lac-beauport.quebec.  

 

 

Il importe de mentionner que la Municipalité a choisi de procéder à la réalisation de tous ces 

chantiers à la même période afin de pouvoir vous redonner les chemins et les infrastructures le 

plus tôt possible, pour que chacun puisse profiter de l’été sans les tracas des entraves routières 

et des inconvénients qu’elles génèrent. Sachez que tous ces travaux sont nécessaires pour que 

la qualité de vie à Lac-Beauport soit encore meilleure. Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

Si vous avez des préoccupations en lien avec cet avis, ou si vous devez faire une plainte 

concernant 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 

http://www.lac-beauport.quebec/

