
PERSONNE  
À MOBILITÉ RÉDUITE 

La réalisation de ces travaux implique une modification  
temporaire des conditions de déplacements. Si vous êtes  
une personne à mobilité réduite ou ayant des incapacités, 
nous vous demandons de nous informer rapidement  
de vos besoins spécifiques. Des moyens pourront être  
envisagés pour limiter les impacts relatifs au chantier.

 
INFO-TRAVAUX

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
travaux, veuillez communiquer avec le surveillant de chantier, 
M. Michel Beaumont, au 418-871-3414 poste 5323, 
pendant les heures d’ouverture du chantier.

Vous pouvez également contacter le personnel du service à 
la clientèle de la Ville de Québec en composant le 311.

Les citoyens et commerçants situés à L’Ancienne-Lorette 
peuvent de plus s’informer auprès du Service des travaux 
publics de la Ville de L’Ancienne-Lorette au 418 872-8450.

DURÉE  
DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux durera environ huit mois, soit du 
début avril au début décembre.

L’horaire quotidien des travaux est de 7 h à 18 h, du lundi  
au vendredi.

Des interventions devront être réalisées occasionnellement 
de soir et de nuit.

LIVRAISONS ET  
ENLÈVEMENT DES ORDURES

Un accès aux résidences et commerces sera 
maintenu en tout temps. 
Avertissez vos fournisseurs des conditions dans lesquelles  
ils auront à circuler.

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 en chantier.

RÉFECTION
du boulevard Wilfrid-Hamel

Pour améliorer  
votre qualité de vie 



RÉFECTION DU  
BOULEVARD WILFRID-HAMEL

La Ville de Québec, en collaboration avec la Ville de 
L’Ancienne-Lorette et le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
entreprendra au début du mois d’avril des travaux majeurs de 
réfection d’une portion du boulevard Wilfrid-Hamel, comprise 
entre les rues Émilien-Rochette et Flaubert, pour un chantier 
d’une longueur approximative d’un kilomètre.

Des travaux seront également réalisés dans une portion de 
80 mètres de la rue Flaubert et une portion de 90 mètres de 
la rue Saint-Henri.

NATURE  
DES TRAVAUX

Les travaux consistent en la réfection complète des 
infrastructures souterraines (réseaux d’égout et d’aqueduc), 
en la reconstruction du pont situé au-dessus de la rivière 
Lorette et au remplacement du réseau d’éclairage et de 
signaux lumineux.

CIRCULATION  
ET STATIONNEMENT

La circulation automobile sera maintenue, mais restreinte 
dans la zone du chantier. Deux voies seront maintenues,  
une dans chaque direction.

Afin d’assurer la fluidité de la circulation, les virages à gauche 
seront interdits dans la zone des travaux. Ils seront toutefois 
permis à quelques endroits, qui seront clairement identifiés 
sur place.

Une passerelle pour piétons et un pont temporaires seront 
installés au-dessus de la rivière Lorette. Ils seront praticables 
en tout temps pour la durée des travaux.


