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Le 12 mai 2022 

 

 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Secteur Cervin 

 

CHANTIER DU QUARTIER EXALT 2 

SEMAINE DU 16 MAI 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 16 mai : 
 

 travaux de déblais de roc et de pierres  

 livraisons de matériaux 

 travaux de concassage 

 travaux de pose de conduites 

 circulation accrue des camions sur les chemins des Mélèzes, des Épinettes, du 
Boisé, de la Cornière, des Conifères et du Brûlé 

 
 
Les travaux de déblais de roc et de pierres nécessitent du transport hors-chantier à raison de  
30 camions par jour pour un total de 300 voyages (aller-retour) par jour. Voici le trajet qui a été 
indiqué aux camionneurs :  

- Lorsque vide, quitter le boulevard du Lac en empruntant le chemin des Mélèzes et 
rejoindre le chantier par le chemin du Boisé.  

- Lorsque plein, quitter le chantier par le chemin du Boisé, puis emprunter le chemin 
de la Cornière et rejoindre le boulevard du Lac par le chemin du Brûlé. 

 
Les livraisons des matériaux se feront également deux à trois fois par jour entre 7 h et 17h.  
 
Le nettoyage des chemins aux abords du chantier et le contrôle de la poussière est effectué en 
continu par un camion à eau à tous les jours où cela s’avère nécessaire. 
 
Les travaux de dynamitage sont présentement en pause. La reprise de ceux-ci se fera au bassin 
no 2, et la date est à confirmer. 
 
Nous sommes désolés des inconvénients que ces travaux pourraient occasionner. Soyez 
assurés que nous prenons tous les moyens nécessaires afin de minimiser ceux-ci.  
 



2 
 

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 


