INFO TRAVAUX NO.1- 18 AVRIL 2018
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

Le mercredi 28 mars, la ville a procédé à l’ouverture des soumissions pour les travaux
d’infrastructures pour cet été dans le cadre du Programme de subvention d’Infrastructures. Le
plus bas soumissionnaire conforme est Charles Auguste Fortier Inc.. Le contrat au prix de
4 240 622,34 $ a été octroyé en séance du conseil du lundi 9 avril et la totalité des travaux seront
réalisés dans le respect du budget du règlement. Une rencontre d’information citoyenne sera
tenue le mardi 22 mai à 19h00 au Manoir du Lac-Delage afin d’informer les citoyens. Lors de
cette rencontre citoyenne, nous serons en mesure de vous dire quand et comment les travaux se
dérouleront par secteur. Les travaux devraient débuter vers la fin mai et se terminer à la miseptembre. Pour les cas spécifiques, les propriétaires concernés seront rencontrés de façon
individuelle avant le début des travaux.
Voici les secteurs concernés par les travaux :
Secteur Ouest
• Rue Pied-des Pentes (entre l’avenue du Sous-Bois et l’avenue des Villas et face au
garage municipal)
• Rue Pied-des-Pentes (entre l’avenue du Sous-Bois et du Ruisseau)
• Avenue des Villas et changement de 2 lampadaires
• Rue du Manoir et changement de 2 lampadaires (entre la rue des Villas et la conduite
d’émissaire)
Secteur Est
• Rue des Crans (entre l’avenue du Verger et l’avenue des Flancs)
• Avenue des Monts (entre les numéros civiques 131 et 149) et changement de 12
lampadaires;
• Avenue du Lac (entre les numéros civiques 39 et 35)
• Avenue du Verger (entre la rue des Crans et la rue des Sources)
• Avenue des Cimes (entre la rue du Refuge et le numéro civique 104
Nouvel émissaire pluvial (750 mm)
Secteur manoir
Nous sommes actuellement à regarder la possibilité de ne pas changer l’émissaire pluvial au lac,
une inspection par caméra sera effectuée afin de déterminer l’état de la conduite. Nous vous
tiendrons au courant de l’évolution du dossier lors de la rencontre-citoyenne du 22 mai prochain.
Surveillez l’INFO-TRAVAUX qui sera transmis via la liste de diffusion et sur le site Facebook. Il
s’agit d’un moyen rapide pour nous d’informer l’ensemble de la population. Pour ceux qui ne sont
toujours pas inscrits dans la liste de diffusion ainsi que sur la page Facebook de la Ville, nous vous
invitons à le faire en communiquant avec Mélissa Turmel au 418-848-2417 ou par courriel à
ville@lacdelage.qc.ca.
Nous savons que ces travaux causeront nécessairement des inconvénients à tous mais nous vous
demandons votre collaboration. La Ville fera tout en son possible pour s’assurer que les travaux
soient faits de façon sécuritaire et dans le respect de ces citoyens.
Merci de votre compréhension !

La direction

