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Saint-Nicolas 

 

LÉVIS ENTREPREND DES TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION DE LA RUE DES 

PIONNIERS, DU CHEMIN DU MOULIN ET DE LA RUE FOURNIER  
 

Lévis, le 9 mai 2014. – Dans le contexte du projet de réfection de l’aqueduc, des égouts pluvial et sanitaire, 

de la voirie sur les rues des Pionniers, du Moulin et Fournier dans le secteur de Saint-Nicolas, la Ville de 

Lévis avise la population que des travaux débuteront dans les prochains jours. Selon l’échéancier prévu, le 

chantier devrait être fermé à l’automne 2014. Les travaux prévus seront réalisés majoritairement de jour, à 

l’exception de ceux relatifs à l’interruption des services d’aqueduc qui devront être effectués pendant la 

nuit, dans la mesure du possible. 

 

Pour la semaine du 12 mai, des travaux de pulvérisation du pavage existant seront effectués pour une 

portion des rues concernées. Par la suite, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin, des travaux d’excavation 

seront réalisés sur les rues Fournier et Saint-Laurent.  

 

La Ville tient à rappeler que les résidences concernées seront alimentées temporairement en eau et que le 

raccordement se fera par la sortie d’arrosage. De plus, il est à préciser qu’une validation périodique de la 

qualité de l’eau sera effectuée.  

 

De la signalisation sera mise sur place afin de favoriser la circulation automobile pendant les travaux. 

 

Pour tout savoir sur le projet 

Les citoyennes et citoyens qui désirent en savoir un peu plus sur le projet peuvent visiter le 

www.ville.levis.qc.ca, rubrique Participation citoyenne. Une présentation Powerpoint du projet dévoilé en 

2013 s’y trouve. Ils peuvent également suivre le tout via les alertes de contenu au 

www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore en s’abonnant à la page Twitter de la Ville à l’adresse 

www.twitter.com/villedelevis. Aussi, différents articles se trouvent dans le Cahier municipal et journal 

municipal LÉVIS’informe. Enfin, la population peut communiquer également avec le Centre de service à 

la clientèle au 418 839-2002.  

 

L’échéancier de ces travaux peut toutefois être sujet à changement. Les conditions climatiques, le bris de 

machinerie ou tout autre imprévu étant hors de notre contrôle pourraient retarder l’exécution des divers 

travaux. Il est à savoir que les commerces et services demeurent ouverts pendant la période des travaux. 
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