
 

 

 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Chemins des Mélèzes, St-James, de l’Ermitage et du Sommet 

 

TRAVAUX ROUTIERS 

Débutant dans la semaine du 8 juillet 2019 

 

Chère résidente, 
Cher résident, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer que des travaux de réfection de la chaussée 
(pulvérisation du pavage et asphaltage) seront entrepris dans votre secteur. Les travaux 
commenceront la semaine prochaine, soit le lundi 8 juillet, et dureront environ 2 semaines. 
  
Il est possible que l’accès à votre propriété en véhicule soit compromis pour une très courte 
période durant les travaux. Il est toujours possible de discuter avec les intervenants sur le 
chantier pour mieux comprendre la situation lors des travaux et planifier vos déplacements. 
 
Si, durant les travaux, vous n’avez temporairement pas accès avec votre voiture à votre 
résidence, vous avez la possibilité de garer votre véhicule sur le chemin, hors de la zone des 
travaux. Notez que les véhicules d’urgence auront accès à votre résidence en tout temps. 
 
Si vous désirez être notifié ou recevoir un courriel pour vous aviser de l’évolution des travaux, 
nous vous invitons à vous inscrire à la plateforme de communication Voilà!. Pour ce faire, vous 
devez avoir une adresse courriel personnelle et aller sur la page d’accueil du site Internet de la 
Municipalité à www.lac-beauport.quebec où vous trouverez un lien rapide en haut à droite pour 
accéder à la plateforme et procéder à votre inscription.  
  
Nous sommes désolés des inconvénients que ces travaux pourraient occasionner. Soyez assuré 
que nous prendrons tous les moyens nécessaires afin de minimiser ceux-ci. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 
 
Pour toute question relative à cet avis, communiquez avec le Service des travaux publics au   
418 849-7141, poste 243, sur les heures d’ouverture, soit 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/

