
INFO-TRAVAUX

Pour obtenir de plus amples renseignements
au sujet des travaux, veuillez communiquer
avec Denis Duchesne, au 418 932-8830. En
cas de problème, communiquez avec nous
par courriel à:

maxgroslouis@v/endakeconstruction.com

EAU

Pour tout problème urgent concernant l'ali
mentation temporaire en eau, communiquez
avec TestTech:

Pierre Mette: 418 576-1332

Raymond Trudel: 418 930-0413

DURÉE DES TRAVAUX

Les travaux préparatoires seront entrepris
sur la rue Chef Max Gros-Louis, entre la rue
Maurice-Barthe et la rue de la Faune, dès la
semaine du 24 juillet 2017. Les travaux de
réfection, quant à eux, s'échelonneront du
mois d'août 2017 au mois de juin 2018. L'ho
raire quotidien des travaux sera de 7 h à
17h30 du lundi au jeudi et de 7 h à 12 h le
vendredi.

En période de travaux, il est recommandé
d'être prudent et de prêter attention à la
signalisation temporaire mise en place. Nous
vous remercions de votre collaboration.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

Si vous êtes une personne à mobilité réduite
ou ayant des incapacités, nous vous deman
dons de nous informer rapidement de vos
besoins. Des moyens pourront être envisagés
afin de limiter les impacts relatifs au chan
tier.

LIVRAISON ET ENLÈVEMENT DES
ORDURES

Avertissez vos fournisseurs des conditions
dans lesquelles ils auront à circuler. En cas
de problème, communiquez avec Denis
Duchesne, au 418 932-8830.

Il est à noter que l'enlèvement des ordures
et la collecte des matières recyclables
auront toujours lieu selon l'horaire habituel
pour les résidences et les commerces situés
à l'intérieur des limites de la zone de
chantier.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

L'accès aux résidences et aux commerces
sera maintenu pendant la période des
travaux. Des restrictions à la circulation

seront toutefois en vigueur.

La circulation automobile dans la zone de
chantier pourra être interdite selon
l'évolution des travaux. Les automobilistes
seront alors invités à suivre la signalisation
de détour mise en place afin de contourner
le chantier.

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux consistent à la réfection des

infrastructures de surface.

Version 1: 20juillet 2017

.5 NATION
i) huronne-wendat

TRAVAUX

ROUTIERS

À Wendake

255, Place Chef Michel Laveau ^

Wendake, Québec, GOA 4V0 418-843-3767



RÉFECTION DE CERTAINES
RUES À WENDAKE

Nous entreprendrons sous peu
des travaux de réfection des
rues Chef Max Gros-Louis, du
Loup (partie) et Chef Stanislas
Koska (partie).

Les portions de chaussée visées
par les travaux sont illustrées
sur la carte ci-contre.

Phase 1; Rue Chef Max Gros-
Louis entre la rue Maurice-
Barthe et l'intersection de la rue
de la Faune (en rouge).

Phase 2: Rue Chef Max Gros-
Louis de la rue de la Faune à la
rue du Chevreuil (en vert).

Phase 3: Rue Chef Max Gros-
Louis de la rue du Chevreuil à la

rue du Loup (en bleu).

Phase 4: Rue Chef Max Gros-
Louis de la rue du Loup à la rue
Chef Claude Sioui

Rue Chef Stanislas

Koska de la rue du Loup à la rue
Chef Claude Sioui

Merci de votre précieuse

collaboration.
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