TRAVAUX AQUEDUC, ÉGOUT
ET VOIRIE SUR LE CHEMIN
DE LA LONGUE-POINTE

AVIS AUX RÉSIDENTS ET UTILISATEURS
DU CHEMIN DE LA LONGUE-POINTE
La municipalité de Beaulac-Garthby procédera à des travaux de réfection sur
un tronçon du chemin de la Longue-Pointe entre la route 112 et la voie ferrée.
Les travaux débuteront dans la semaine du 8 octobre 2018. Ceux-ci
s’effectueront sur une période de 7 semaines et devraient se terminer, si tout
se déroule bien, environ vers le 30 novembre 2018.
Pendant les travaux les résidents pourront accéder en tout temps à leur
propriété, mais de façon restreinte.

ENTREPRENEUR : C’est la firme TGC qui procédera aux travaux suite à

La municipalité désire aviser la
population et les automobilistes que la
circulation pourrait être perturbée du
8 octobre au 30 novembre 2018 sur le
chemin de la Longue-Pointe en raison
des travaux de réfection de l’aqueduc,
de l’égout et de la voirie sur ce
tronçon de chemin.

Prenez note que pendant les
travaux, vous devrez circuler
par la rue Albert.

l’appel d’offres.

HORAIRE DE TRAVAIL : Les équipes de travail seront sur place du lundi au
vendredi, de 7h à 17h.

LOCALISER VOS BORNES : La municipalité de Beaulac-Garthby désire aviser
par la présente, qu’il est de la responsabilité de chaque propriétaire de
rendre visible les bornes de terrain existantes en façade de leur résidence et
d’en aviser le surveillant de chantier de leur présence et/ou la municipalité.
Seulement les bornes apparentes qui auront été déplacées par les travaux
seront replacées aux frais de la municipalité.

C’est avec l’objectif d’améliorer le
milieu de vie des citoyens de BeaulacGarthby que se poursuit la mise à
niveau de nos infrastructures !

GOUTTIÈRES : Vous assurez que vos gouttières rejettent en surface.
EAU BROUILLÉE : Les travaux réalisés sur le réseau d’aqueduc pourraient par
ailleurs causer une baisse de la pression d’eau ou encore de l’eau brouillée.
Si toutefois la situation persiste ou si vos vêtements lavés à l’eau froide sont
tachés, communiqué avec nous.

INTERRUPTION DE L’ALIMENTATION EN EAU : Les résidents seront avisés
48 heures à l’avance si les travaux nécessitent des fermetures d’eau.

STATIONNEMENT SUR LA RUE ALBERT : Le stationnement sur la rue Albert
est interdit durant les travaux jusqu’au 30 novembre 2018.

COLLECTES DE VIDANGES ET DE LA RÉCUPÉRATION : Les horaires des

MUNICIPALITE DE BEAULACGARTHBY
96, Route 112
Beaulac-Garthby, Qc

collectes des déchets et du recyclage seront maintenus pendant la durée des
travaux. Il est important d’identifier les bacs (numéro civique) afin de
permettre leur retour devant la résidence. Les bacs non identifiés ne seront
pas retournés et demeureront au point de collecte à proximité du chantier.
Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux
occasionneront et nous vous remercions de votre collaboration.

418-458-2375

