
 

 
INFO-TRAVAUX 

 

Le 6 août 2020 

Objet : Travaux de prolongement du réseau gazier à proximité de votre résidence ou 

commerce 

Énergir souhaite vous informer que des travaux reliés au prolongement du 

réseau gazier entre Saint-Henri-de-Lévis et Montmagny seront effectués à 

proximité de votre propriété par l’entrepreneur Pomerleau prochainement.  

Veuillez noter que les interventions à proximité d’une résidence ou d’un 

commerce ne sont habituellement que d’une durée de quelques jours. 

En règle générale, les travaux se dérouleront du lundi au vendredi,  

de 7 h à 17 h 30. 

L’ensemble des travaux d’installation de nouvelles conduites souterraines sur 

une distance de 80 km débutera à la fin du mois de mai et devrait s’échelonner 

jusqu’en décembre 2020.   

Afin de connaître en temps réel le déroulement des travaux par secteur, nous 

vous invitons à consulter notre site Web :  

www.energir.com/bellechasse-montmagny 

 Impacts à prévoir 

• Entraves à la circulation à Montmagny, sur le Chemin du Coteau, en 
direction du Rang Nord (voir flèche en jaune sur la carte) – La circulation 
sera locale seulement 

• Bruit normal occasionné par de la machinerie et de la poussière 

Mesures d’atténuation 

• Les tranchées seront remblayées au fur et à mesure, par tronçon, ce qui signifie que l’accès direct 
aux résidences ou aux commerces ne sera généralement restreint que pour une seule journée 

• Lorsque nécessaire, des plaques d’acier peuvent être installées pour permettre l’accès aux 
entrées des résidences et commerces 

• De la signalisation appropriée sera mise en place où nécessaire 

• Nous remettrons les terrains en état selon les normes après notre passage ou quand la 
température nous le permettra 

• La route sera arrosée quotidiennement pour réduire la poussière 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la durée des travaux,  

 

Jonathan Beaulieu  

Chargé de projets majeurs 

Énergir 

Claude Bergeron 

Gérant de projets 

Pomerleau 

Tout au long des travaux, si une situation 

particulière vous préoccupe, veuillez 

communiquer avec nous : 

1 844 483-1313 

communications@energir.com 



 

Tracé de l’ensemble du projet 

Légende (carte 

ci-dessous) 

Veuillez noter que cet échéancier est sujet à changement. Consultez le energir.com/bellechasse-

montmagny/travaux pour connaître les dernières mises à jour. 

Les travaux d’installation de la conduite souterraine se réaliseront le long des rues suivantes : 

 

Début-juin à fin juin  

Quartier industriel – Circulation locale seulement    

Avenue des Atelier, rue dues Industries, 4e, 5e et 6e rue, 3e, 4e et 6e 
avenue, avenue Ste-Brigitte Sud et Nord 

 Mi-juillet à fin juillet (pour une reprise à la 
mi-août jusqu’au début septembre) 

Boulevard Taché Est et Ouest – Circulation par alternance     

 Mi-août  Chemin des Poiriers – Circulation locale seulement    

 Fin juillet à début août  12e rue et rue Jacques Pozé – Circulation locale seulement    

 Début août à mi-août   Rue des Entrepreneurs – Circulation locale seulement    

 Début août à fin août   Chemin du Coteau en direction du Rang Nord vers Saint-Pierre – 
Circulation locale seulement    

 Début septembre à fin septembre Chemin du Coteau – Circulation locale seulement    
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