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Wendake, le 28 septembre2}lT

- INFO TRAVAUX WBNDAKE .

RUE CHEF MAX GROS-LOUIS

Nous avons le plaisir de confirmer que I'avancement des travaux s'effectue selon
l'échéancier initial. Nos objectifs de production sont atteints. Les entrepreneurs mandatés

aux travaux : Wendake Construction S.E.C. ainsi que les Entreprises Sioui et Frères,

travaillent en très étroite collaboration afin d'assurer le succès de notre ambitieux projet de

réfection.

Nous sommes conscients des complications vécues par tous à I'heure de pointe sur le

boulevard de la Colline. En réaction à cette réalité, un troisième accès sera aménagé au plus
tard le 6 octobre afin de permettre la circulation sur la rue du Chevreuil et à la Place Chef
Michel Laveau. De plus, l'intersection de la Faune et Chef Max Gros-Louis sera accessible à
partir du 13 octobre 2017.

Voici, en détail, chacune des phases de travaux, leur taux d'avancement ainsi que la date
prévue de livraison :

*La couche finale de pavage, le terrassement ainsi que les aménagements extérieurs finaux seront réalisés en 2018,

L'utilisation des chemins de détour balisés pour vos déplacements contribue à votre sécurité
ainsi qu'à celle de l'ensemble de nos travailleurs.

fois, merci de votre précieuse collaboration!

J ing. f.
Directeur, Gestion des immeubles, Infrastructures et Projets majeurs
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Phase Date achèvement
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Chef Max Gros-Louis : de Maurice-Barthe à l'intersection de la rue de la Faune

Chef Max Gros-Louis : Intersection de la rue de la Faune à Ia nre du Chevreuil

2017-10-12

2017-I-21Chef Sanislas Koska : de la rue du à la rue Chef Claude Sioui
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Chef Max Gros-Louis : de rue du

75

60à la rue Chef Claude Sioui

Chef Max Groslouis : de la rue du_Chevreuil à la rue du Loup
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2017-71-30
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