
 

 

Le 29 juillet 2021 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Chemins de la Coulée et de la Rampe 

 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE LA COULÉE DÉBUTANT LE LUNDI 9 AOÛT 2021 

 

Chère résidente, 
Cher résident, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer que des travaux majeurs de réfection auront lieu 
sur le chemin de la Coulée à compter du lundi 9 août 2021. Le chantier sera en opération entre 
7 h et 19 h du lundi au vendredi. Ces travaux devraient durer environ 6 semaines.  
 
Les travaux comprennent entre autres : 

 L’installation de 2 systèmes des bacs à sédiments 

 Le remplacement du ponceau 

 Les travaux de terrassement, de bétonnage et de réfection des arrières 

 Les travaux d’asphaltage 

 Le marquage de la chaussée 
 
Les citoyens qui circulent dans ce secteur sont priés de respecter la signalisation en place. Des 
signaleurs seront également présents pour diriger la circulation qui se fera en alternance la 
majeure partie du temps. 
 
Pendant la période des travaux, il est possible que l’entrepreneur exige la fermeture complète 
de la circulation, ou qu’il y ait coupure d’eau, et ce, pour une période donnée. Si tel est le cas, 
nous vous aviserons au moment opportun. 
 
Les résidents propriétaires de campeurs ou autres véhicules récréatifs peuvent utiliser 
temporairement le stationnement du centre communautaire (46, chemin du Village) pour la 
durée des travaux. 
 
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, ou si vous avez une situation particulière prévue pendant 
la période des travaux, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des travaux publics et 
infrastructures 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 30 à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à 13 h. 
 
La Municipalité de Lac-Beauport 


