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Le 25 février 2022 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Secteur Cervin 

 

CHANTIER DU QUARTIER EXALT 2 

SEMAINE DU 28 FÉVRIER 2022 

 

Chère résidente, 
Cher résident, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer que les travaux du chantier du Quartier Exalt – 
phase 2A se poursuivent comme prévu. 
 
Voici un résumé des travaux pour la semaine du 28 février : 
 

 travaux de dynamitage – plusieurs sautages par jour 

 transport de matériaux hors site 

 circulation importante de camions sur les chemins des Mélèzes, du Boisé, de la 
Cornière et du Brûlé 
 

 
Nous vous rappelons que les travaux de dynamitage se poursuivront sur une période d’environ 
deux mois. La fin des travaux est prévue vers la fin avril. Toutefois, certains sautages pourraient 
se faire jusqu’en juin, advenant des reprises de travaux à exécuter. 
 
Nous vous rappelons également que les citoyens qui désirent signaler des dommages suite à 
une session de dynamitage sont 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. Afin 
d’amasser le plus d’information possible, vous pouvez appuyer votre signalement avec des 
photos et l'heure des événements. 
 
Le transport hors site devrait réduire de façon très significative dans un horizon de deux à trois 
semaines. Il n’y en aura pratiquement pas pendant la période de dégel. 
  
Les travaux de pose de conduite devraient débuter à la 2e semaine de mars, ce qui engendrera 
des livraisons de matériaux. 
 
Nous sommes désolés des inconvénients que ces travaux pourraient occasionner. Soyez 
assurés que nous prenons tous les moyens nécessaires afin de minimiser ceux-ci. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 
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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 


