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Le 4 février 2022 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Secteur Cervin 

 

CHANTIER DU QUARTIER EXALT 2 - MISE À JOUR 

 

Chère résidente, 
Cher résident, 

 
Depuis quelques jours, nous recevons un nombre élevé de plaintes au sujet des travaux du 
chantier du Quartier Exalt – phase 2A. Nous sommes conscients que les inconvénients 
occasionnés par le dynamitage et la circulation des camions sont malheureusement bien réels. 
Cependant, jusqu’à maintenant, l’entrepreneur respecte toutes les conditions du contrat établi 
avec la Municipalité l’automne dernier. 

 
La Municipalité a rencontré le promoteur à plusieurs reprises depuis le début du chantier dans le 

but de trouver des solutions pour réduire le plus possible les irritants liés aux travaux en cours. 
Suite à la rencontre d’hier, voici le compte rendu des décisions qui ont été prises et des moyens 
qui seront appliqués prochainement. 
 

1) L’entrepreneur s’est engagé à réduire la présence de camions lourds sur les périodes de 
pointe pour faciliter l’accès à l’école et au CPE. 

 
2) Sur les heures de pointe, l’entrepreneur prévoit placer un signaleur à l’angle des chemins 

des Épinettes et du Boisé. 

 
3) L’entrepreneur s’est aussi engagé à réduire la présence de camions en attente dans les 

rues avoisinantes. 
 

4) Des stationnements alternatifs ont été aménagés pour les employés du chantier afin de 
libérer les chemins.  

 
5) Pour des raisons de sécurité, la Municipalité demande aux parents et aux élèves 

d’utiliser les trottoirs et la piste multifonctionnelle pour se rendre à l’école ou au CPE. Le 

terrain situé entre les deux ronds de virée près de l’école est privé, et ne doit pas être 
utilisé comme passage pour se rendre à l’école. 

 

6) Des opérations policières effectuées depuis deux semaines ont permis de constater que 

la vitesse est généralement respectée par les camionneurs, mais que les arrêts 
obligatoires sont moins bien respectés. Des afficheurs de vitesse et des stops seront 
installés temporairement pour ralentir la circulation, et ce, dès que possible. Des 
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opérations de suivi seront effectuées par la Sûreté du Québec et la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 

7) La Municipalité effectuera un entretien supplémentaire sur les chemins en appliquant 

davantage d’abrasifs afin de maintenir la sécurité. 
 

8) Le pont des Mélèzes n’étant pas conçu pour supporter le poids des camions chargés, 
ceux-ci emprunteront le chemin de la Cornière et le pont du chemin du Brulé près du 
restaurant Archibald. 

 
9) L’utilisation du frein-moteur sera réduite au minimum. Toutefois, les camions chargés qui 

descendent une côte sont dans l’obligation de se servir de ce dispositif, essentiel à la 
sécurité.  

 
10) Nous vous rappelons que l’horaire du chantier est du lundi au vendredi, de 7h à 19h, et 

occasionnellement le samedi. 
 

11) Concernant le dynamitage, l’entrepreneur s’est engagé à présenter un document 

explicatif pour rassurer la population sur les méthodes utilisées. À ce jour, aucun 
dépassement des limites n’a été observé par les sismographes. Des sirènes ont lieu à 
chaque dynamitage. Si vous ne l’entendez pas, c’est que vous êtes à une distance 
sécuritaire.  
 

12) Si vous avez un doute que votre propriété pourrait avoir subi des dommages suite à une 
session de dynamitage, vous êtes priés de communiquer avec la Municipalité au 

418 849-7141, poste 243. Nous ferons le suivi auprès du surveillant de chantier et de 

l’entrepreneur. Un surveillant de chantier de la compagnie ARPO, qui représente la 
Municipalité, est sur le chantier en tout temps. 
 

13) L’entrepreneur prévient que dans les prochaines semaines, il effectuera des travaux de 
concassage à l’intérieur des limites du chantier. Ces travaux occasionneront du bruit 

supplémentaire. 
 

14) Le calendrier des travaux est disponible sur le site Internet de la Municipalité. 

 
 
Une mise à jour des travaux sera disponible sur le site Internet de la Municipalité dans Info-

Travaux, et vous sera envoyée par Voilà à chaque semaine. Si ce n’est déjà fait, nous vous 
recommandons fortement de vous inscrire pour recevoir les communications Voilà. Vous 
trouverez l’icône Voilà en haut de la page d’accueil de notre site Internet au www.lac-
beauport.quebec. 
 

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre afin de rendre la situation plus supportable 
dans la mesure du possible. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience.   
 
Pour toute question relative à cet avis, 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 

https://lac-beauport.quebec/wp-content/uploads/2022/02/2022-01-27_Quatier-Exalt_Version-2.0.pdf

