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Le 16 septembre 2021 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Chemin du Canton 

 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU CANTON  

DÉBUTANT LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 

 

Chère résidente, 
Cher résident, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer que des travaux majeurs de réfection auront lieu 
sur le chemin du Canton à compter du lundi 20 septembre 2021. Le chantier sera en opération 
entre 7 h et 19 h du lundi au vendredi. Ces travaux devraient durer environ 10 semaines.  
 
Des travaux préparatoires dont l’implantation terrain et le déboisement s’effectueront lors de la 
première semaine. La circulation en véhicule sera possible et se fera en alternance. 
 
 
À compter du 27 septembre 
 
Deux foreuses seront sur le chantier afin de préparer le terrain pour le dynamitage. On prévoit 
que le chantier sera très bruyant à partir de cette date, 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. 
 
La circulation sera fermée pendant la journée à partir du 27 septembre, mais un accès aux 
véhicules d’urgence sera possible en tout temps. Un passage piétonnier sécuritaire sera 
également aménagé et accessible en permanence. 
 
L’entrepreneur, en collaboration avec la Municipalité, a le mandat de trouver les meilleures 
solutions pour les résidents qui doivent sortir de leur résidence, que ce soit pour le travail ou 
pour toute autre raison. Différentes options sont à l’étude, par exemple pour les livraisons de 
colis à domicile. Ces solutions seront élaborées avant la fermeture du chemin et vous seront 
communiquées subséquemment.  
 
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. 
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À compter de la semaine du 18 octobre 
 
Le chantier sera en pleine exploitation avec la pose de conduites et regards, les travaux 
électriques et la préparation de l’infrastructure de rue. L’entrepreneur espère pouvoir réaliser les 
bordures de rue et le pavage en novembre, si la météo le permet. Sinon, ces travaux seront 
reportés au printemps avec l’aménagement paysager, et la pose de gazon et des arbres. 
 
 
Collecte des matières résiduelles 
 
Pendant les travaux, l’entrepreneur se chargera de prendre vos bacs devant votre résidence et 
les placera à l’intersection du chemin pour le ramassage, puis les ramènera au même endroit. 
Pour ce faire, nous vous demandons de vous assurer que chaque bac soit identifié avec 
votre numéro civique. 
 
 
Services de Bell, CCAP et Hydro-Québec 
 
Les fournisseurs de services devront éventuellement faire des modifications et déplacements à 
leurs aménagements (poteaux). Ils sont responsables de leurs propres installations et ont 
convenu avec la Municipalité qu’il n’y aurait pas d’interruption de service. 
 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution des travaux à chaque semaine. Surveillez votre 
compte Voilà pour les mises à jour. Si vous n’êtes pas encore inscrit à Voilà, nous vous invitons 
à le faire dans les meilleurs délais. Communiquez avec Stéphanie Dallaire, réceptionniste de la 
Municipalité, au 418 849-7141, poste 225, pour vous accompagner dans la création de votre 
compte. 
 
En terminant, 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 


