25 mai 2020

AVIS À LA POPULATION
OUVERTURE DU CHANTIER – PATINOIRE AVEC PRÉAU, BÂTIMENT DE SERVICES
ET PARC DE JEUX D’EAU
Nous sommes heureux de vous informer que le chantier de construction de la nouvelle
patinoire, des jeux d’eau et du bâtiment de services a débuté le 25 mai. Nous estimons
que les travaux seront achevés à la fin de l’année 2020, au plus tard en début d’année
2021. Nous espérons que l’ouverture tardive du chantier causée par la pandémie de
COVID-19 n’aura pas de répercussion significative sur l’échéancier.
Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. Les opérations qui
causeront davantage de nuisance sonore débuteront après 8 h. Les travaux nécessitant
une circulation importante hors limite du chantier seront réalisés avec des signaleurs en
dehors des heures de circulation accrue, soit entre 9 h et 15 h 30.
Les travaux bruyants se dérouleront probablement, au début du calendrier de ce
chantier. Il est prévu que l’excavation soit réalisée entre le 26 mai et le 2 juillet et
l’érection de la structure du préau entre le 25 août et le 29 septembre. Le chantier sera
peut-être fermé pour la durée des vacances de la construction. Ces informations sont
basées sur une projection. Le tout demeure sujet à changement évidemment.
Nous vous prions de respecter les consignes suivantes afin de ne pas faire obstacles
aux travaux.
 Il ne sera plus possible de se stationner au complexe municipal, quelque soit la
raison (cours sportifs, événement, boutique d’occasion, etc.). Des espaces de
stationnement seront identifiés près du garage municipal (619, route 289). Une
allée de circulation sera prévue pour accéder à pied au complexe municipal.
 Il est demandé de respecter ce chantier, d’éviter de s’en approcher et surtout,
de ne pas franchir ou tenter de franchir la clôture qui délimite celui-ci et ce,
24 heures sur 24. Pour des questions de sécurité et de responsabilité, les limites
établies ne doivent en aucun cas être franchies. En cas d’infraction, des
poursuites pourraient être intentées contre les contrevenants.

Ces mesures visent à assurer votre sécurité, celle des travailleurs, mais également à ne
pas nuire au bon déroulement des travaux. Ce projet d’envergure, qui est le vôtre, nous
tient particulièrement à cœur et nous sommes persuadés que c’est également le cas
pour vous. Nous souhaitons vous faire bénéficier des ces infrastructures le plus tôt
possible et pour cela, nous sollicitons votre collaboration. Le non-respect de ces
consignes et tout méfait pourraient ralentir les opérations et entraîner des coûts
supplémentaires au projet, qui est financé à même notre communauté, soit par nous
tous.
La Sûreté du Québec effectuera les patrouilles nécessaires pour surveiller les allées et
venues autour du chantier en dehors des heures de construction.
Nous sommes conscients des compromis que ces travaux requièrent et nous vous
remercions de votre compréhension. Nous sommes heureux de voir ce projet de longue
haleine se concrétiser enfin et nous espérons pouvoir vous y accueillir l’hiver prochain!

Information : 418-495-2440

