
 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

 

 

Chemins de la Seigneurie, Neigette et de la Rampe 

et chemin du Tour-du-Lac à l’intersection de l’Allée de la Chapelle 

 

TRAVAUX ROUTIERS 

Pour la semaine du 6 juillet 2020 

 
Par la présente, nous désirons informer la population que divers travaux seront entrepris ou se 

poursuivront dans votre secteur respectif pendant la semaine débutant le 6 juillet. En voici un 
résumé : 
 

Chemin de la Seigneurie : pose de la conduite pluviale et construction de la structure de 
chaussée (rond de virée). 
 

Chemin Neigette : installation de l’éclairage, construction de fossés, nivellement et mise en 
forme de la chaussée (rond de virée). 
 

Chemin de la Rampe : mobilisation et installation de la signalisation (rond de virée). 
 
Pour ces travaux, il est possible que l’accès en véhicule à certaines propriétés 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. 
 
Chemin du Tour-du-Lac (intersection Allée de la Chapelle) : Les travaux de réparation de 

l’asphalte, d’asphaltage de la piste cyclable et de pose de gazon auront lieu cette semaine et 
devraient durer environ 3 jours. 
 
Nous sommes désolés des inconvénients que ces travaux pourraient occasionner. Soyez assurés 

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 


