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Le 24 septembre 2021 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Chemin du Canton 

 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU CANTON  

PRÉCISIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L’ACCÈS AUX RÉSIDENCES 

 

Chère résidente, 
Cher résident, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer que les travaux majeurs de réfection qui ont lieu 
sur le chemin du Canton restreindront davantage l’accès à votre résidence à compter du lundi 
27 septembre.  
 
Pour la semaine débutant le 27 septembre, les résidents auront accès à leur propriété en tout 
temps. Toutefois, des délais d’attente de 10 à 20 minutes pourraient survenir durant le jour 
pendant les travaux de dynamitage, le temps de dégager la voie et sécuriser le passage. 
L’accès aux résidences sera possible le soir et la nuit, entre 18 h 30 et 6 h 30. 
 
Outre le dynamitage, les travaux de cette semaine comprennent l’installation des alimentations 
temporaires en eau. 
 
 
À compter du lundi 4 octobre 
 
La circulation sera fermée tous les jours à compter du lundi 4 octobre, et ce, pour une période 
d’environ trois semaines. Par conséquent, si vous désirez utiliser votre véhicule pendant cette 
période, vous devrez quitter votre résidence avant 6 h 30 le matin du 4 octobre. Un endroit 
pour stationner votre véhicule est prévu à l’extérieur du chantier (voir la section Stationnement). 
Tout véhicule non déplacé après 6 h 30 demeurera prisonnier dans son entrée.  
 
 
Navette pour les résidents 
 
À compter du 4 octobre, il sera possible de planifier vos transports pour sortir et revenir à votre 
résidence via un service de navette qui sera mis en place par l’entrepreneur, et qui sera en 
fonction jour et nuit. Ce numéro de téléphone unique, 418 386-6634, sera accessible pour les 
citoyens concernés, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffira de téléphoner pour réserver 
votre passage de votre résidence au stationnement prévu à l’extérieur du chantier, et vice-versa. 
Les délais d’attente varieront selon la demande. 
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Stationnement 
 
Les personnes qui doivent utiliser leur véhicule devront aller le stationner sur le chemin Saint-
James. La navette vous conduira et ira vous chercher à cet endroit. À compter du lundi            
27 septembre, le chemin Saint-James sera à sens unique vers le chemin des Lacs. Vous 
pourrez stationner votre véhicule sur le côté droit uniquement en descendant sur le chemin.  
 
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. 
 
Pour les propriétaires de véhicules électriques, l’entrepreneur n’ayant aucune obligation de 
fournir une alimentation électrique, la Municipalité pourra vous permettre le branchement à la 
borne des employés municipaux située à la mairie. Vous devrez cependant organiser vous-
mêmes les déplacements entre la mairie et votre résidence. 
 
Nous vous rappelons qu’à compter de ce lundi, deux foreuses seront sur le chantier afin de 
préparer le terrain pour le dynamitage. On prévoit que le chantier sera très bruyant, et ce, pour 
environ trois semaines. Les personnes qui sont en télétravail ou qui demeurent à la maison le 
jour seront fort possiblement incommodées par le bruit, et sont invitées à prévoir une alternative. 
 
Vous recevrez une mise à jour à chaque vendredi pour vous tenir au courant de la planification 
de l’entrepreneur pour la semaine suivante. Ceci vous permettra de mieux prévoir vos 
déplacements. 
   
En terminant, soyez assurés que la Municipalité travaille en collaboration avec l’entrepreneur 
pour minimiser les impacts des travaux sur vos activités quotidiennes. 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 


