
Nature et impacts des travaux

Début : 13 septembre 2021
Fin : mi-novembre 2021

Enlèvement des sédiments au lac Anjou

Arrondissement d’Anjou

Secteur Anjou-sur-le-Lac

Nature des travaux ● Début de la mobilisation du chantier dans la semaine du 13 septembre.
● Début des travaux de dragage et de séchage des boues à la fin septembre.
● Une grue descendra la drague dans les bassins, ce qui pourrait produire, à certains 

moments, plus de bruits qu’à l’habitude. 
● L'ensemble des outils et machines seront entreposés dans le stationnement du Home 

Dépôt Anjou et seront en fonction 24/7 durant les travaux de dragage et de séchage.

Bruits et odeurs ● Il se pourrait que ces travaux émettent plus de bruit qu’à l’habitude. Une firme 
spécialisée dans le domaine de la surveillance et du contrôle du bruit fera des relevés 
acoustiques périodiques afin d’assurer le respect des limites permises.

● Il se pourrait que de ces travaux émane certaines odeurs passagères. Pour diminuer 
cet inconvénient, le site d’entreposage temporaire des boues sera brumisé et le niveau 
du lac sera maintenu au-dessus d’un seuil minimum.

Circulation ● Fermeture temporaire de la Promenade des Riverains au niveau du pont, lors de la 
présence de la grue.

● La circulation pourrait être ralentie dans le secteur de la rue Renaude-Lapointe et aux 
abords du stationnement du Home Dépôt Anjou. 

● Des signaleurs assureront la fluidité de la circulation, la sécurité des piétons et des 
automobilistes.

Accès au sentier ● Le sentier longeant la rive est du lac, compris entre la rue Bombardier et la promenade 
des Riverains, demeurera accessible. 

● Afin d’assurer votre sécurité et de préserver la végétation riveraine, les zones de 
travaux seront bien délimitées et protégées.

Lors de la mobilisation, les équipes seront sur place du lundi au vendredi de 7 h à 17 h.
Lors du dragage, les équipes de travail seront sur place du lundi au dimanche, 24 h sur 24.



Nous sommes sensibles au fait qu’un chantier dans votre secteur pourrait entraîner des 
changements dans votre routine, surtout si vous êtes plus souvent à votre domicile durant la journée 
en raison de la pandémie. Nous vous offrons par conséquent des moyens d’information efficaces.
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