Avis aux citoyens

Travaux de réfection de rues
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à aviser ses
citoyens qu’il y aura des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie qui devraient
débuter à la mi-avril 2021 :
• Rues Allard, Lambert, de la Colline, d’une partie de
la rue Pozer (entre les avenues du Palais et Morissette)
et de l’avenue Robert-Cliche (entre les rues Allard et
Lessard) : Durée d’environ 20 semaines.
• Une partie des rues Morin (entre les avenues du
Palais et Sainte-Thérèse), Jacques et Sainte-Thérèse
(entre les rues Drouin et Grand-Mont) : Durée d’environ
8 semaines.
Les contrats pour la réalisation de ces travaux ont été octroyés au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Constructions de l’Amiante inc.
Enﬁn, nous vous demandons de faire preuve de compréhension et de patience envers les différents inconvénients
causés par les travaux. La Ville a pris des dispositions
auprès de l’entrepreneur aﬁn de limiter certains inconvénients.

Travaux de déboisement
dans le parc industriel Guy-Poulin
Des travaux de déboisement ont eu lieu dans le parc industriel Guy-Poulin pour permettre le développement du
parc industriel.
Trois terrains sont déjà vendus pour ce futur développement et plusieurs négociations sont en cours avec des
entrepreneurs pour implanter de nouvelles entreprises
dans le parc industriel.

Descente
de bateaux
En 2020, nous avons mandaté la Firme FNXInnov pour analyser les différentes alternatives qui permettraient d’excaver le secteur
de la descente à bateau afin de faciliter la
mise à l’eau des embarcations.
Rappelons que la rampe de mise à l’eau
est située dans une zone de faible profondeur avec peu de pente. Les véhicules
doivent circuler sur le lit de la rivière sur une
distance importante avant d’avoir une hauteur d’eau suffisante pour mettre à l’eau les
embarcations.
Au terme de leur mandat, la Firme FNXInnov a avisé la Ville de leurs doutes quant à
la viabilité de ce projet à cet endroit, même
à court terme. La profondeur d’eau est très
faible et la crainte d’un ensablement très
rapide suite au dragage (horizon de deux
ans) est très élevée. Dans ce contexte,
FNX-Innov suggère à la Ville de trouver un
autre endroit pour aménager une descente
à bateau.
Le conseil municipal adhère à cette position
et ne poursuivra pas les démarches d’amélioration de l’actuelle rampe de bateau.

Mentionnons qu’au cours des dernières années, ce secteur boisé permettait le passage des sentiers de ski de
fond et de raquette de la Ville. C’est dans un objectif de
préserver les pistes dans ce secteur que les usagers auront remarqué une réorganisation des sentiers au cours
de cette saison hivernale.
La Ville souhaite d’ailleurs boniﬁer la qualité de ces sentiers dans ce secteur à l’automne 2021. Une demande
d’aide ﬁnancière a d’ailleurs été déposée au gouvernement provincial dans le cadre du Programme de soutien
à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des
sites de pratique d’activités de plein air.
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