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Début des travaux de réfection des conduites sur la
route du Souvenir et le chemin Vincelotte
Cap-Saint-Ignace, le 25 avril 2018 – La rencontre de démarrage pour les travaux de réfection des conduites sur la
route du Souvenir et le chemin Vincelotte a eu lieu le mercredi 18 avril dernier en présence de Michel Gamache
& Frères inc., Tetra Tech QI inc. (ingénieurs), le surveillant de chantier et la firme de contrôle qualitatif. Ces travaux
d’envergure consisteront principalement à installer de nouvelles conduites d’aqueduc et d’égout, l’ajout d’un pluvial,
une restauration complète de la chaussée, l’ajout de bordures de rues et la fermeture des fossés.
Le chantier devrait débuter le 10 mai prochain et la fin des travaux est prévue le 9 novembre 2018. Les travaux
auront lieu du lundi au jeudi, de 7 h à 17 h 30 et le vendredi de 7 h à 12 h. Un temps d’arrêt est également prévu,
soit du 29 juillet au 5 août 2018 lors des vacances estivales.
La réalisation des travaux est prévue en trois phases. Le tout devrait débuter sur le chemin Vincelotte et coin
Bord-de-l’Eau jusqu’à l’intersection de la rue des Lilas. Évidemment, chaque phase réalisée sera échelonnée sur
plusieurs semaines.
Il est certain que la collecte des vidanges, de la récupération et des vidanges monstres, les transports scolaires et du
terrain de jeux ainsi que les accès seront affectés par les travaux. Au besoin, des voies de contournement seront mises
en place et des points de rassemblement seront instaurés pour que les services soient assurés. L’entrepreneur verra
à la signalisation afin d’assurer le plus possible une circulation fluide.
Il est inévitable qu’un chantier de cette ampleur occasionnera des désagréments aux citoyens du secteur et aux
automobilistes locaux. « Soyez assurés que la Municipalité de Cap-Saint-Ignace met tout en œuvre afin d’assurer la
sécurité de la population lors de leurs déplacements. Nous sommes conscients des inconvénients que cela
occasionnera et nous tenons à remercier les citoyens de leur compréhension », a exprimé Mme Jocelyne Caron,
mairesse de Cap-Saint-Ignace.
Enfin, sachez qu’un surveillant de chantier de Tetra Tech QI inc. sera accessible tout au long des travaux pour toute
question ou interrogation de la part des citoyens. Ceux-ci pourront donc s’y référer, en cas de besoin. Le bureau de
chantier sera situé dans les anciens bureaux municipaux au 850, route du Souvenir.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Mme Sophie Boucher, directrice générale au 418 246-5631
poste 12 ou par courriel à dg@capsaintignace.ca.
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