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➔ Début chemin 
Tour-du-Lac / chemin du Canton

➔ Chemin de la Corniche

➔ Chemin des Glacis

➔ Direction club de Golf

Le  tracé Aqueduc

Chemin 
du Canton



La méthode Aqueduc

➔Aménagement dans l’emprise de rue

➔± 1600M de long

➔Technique de forage dirigé

➔Ajout d’un surpresseur le long du tracé



Usine de traitement 
des eaux usées

➔ Système avec un bioréacteur à membrane conteneurisé (CMBR) développé par H2O
Innovation ;

➔ Système complètement automatisé et pouvant résister aux climats les plus rudes Système
de conteneur de livraison standard durable ;

➔ Ce type de système est implanté dans plusieurs projets au Québec ;

➔ Les rejets sont inférieurs aux limitations imposées par le MDDELCC ;

➔ L’eau peut être considérée potable et sera rejetée en dehors du bassin versant du lac
Beauport ;

➔ Entreprise spécialisée avec une bonne connaissance dans ce type de projet ;

➔ Possibilité de raccordements supplémentaires pour le voisinage immédiat .



Bassin versant



➔Conventionnelle

◆pour environ 80% des volumes

➔Dent perforatrice (ripper)

◆pour les sol moyennement durs

➔Marteau hydraulique (tramac)

◆pour le roc solide

Technique d'excavation



Unités d'habitation 90

Cases stationnement extérieures 202

Cases stationnement intérieures 108

Ratio nombre de cases/unité 2.2/unité

Nombre d’étages 4

Hauteur maximale 15m

Construction structure Béton

Début des travaux au plus tôt Automne 2020

Durée des travaux 15 mois

Description du projet



Les vues



Lac Beauport

Les vues
Zone d’obstruction 
visuelle limitée



3 résidences dont la vue 
serait partiellement obstruée 
pendant l’hiver

1
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Les vues

Obstruction comparable
à celle du bâtiment original



Étude de la circulation
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Conclusion et recommandations

Étude de la circulation



La clientèle visée

➔Personnes seules ou en couple sans enfant (ce qui 
représente 52% des ménages de Lac-Beauport)

➔ Jeunes retraités actifs, en particulier les baby boomers 
(28% des résidents de Lac-Beauport sont nés entre 1946 
et 1964)

➔Résidents de Lac-Beauport désirant vendre leur 
résidence (les maisons représentent 93% du parc 
immobilier) sans pour autant quitter le lac, et qui optent 
pour la formule condo

Source: Statistiques provenant du recensement fédéral de 2016
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