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          Quoi de neuf? 
 
 

Au début du mois de mai 2016, la MRC Robert-Cliche a octroyé le contrat pour le démantèlement de 
la voie ferrée à la firme CFG Construction inc. et il nous fait plaisir de vous informer que les modalités 
du contrat ont été respectées, que les travaux se sont déroulés dans le délai prévu et qu’il y a eu  
aucun excédent de coût.  
 
Une fois le démantèlement terminé, la MRC Robert-Cliche devait entreprendre la phase I des travaux 
de réalisation de la piste cyclable en septembre 2016, soit le secteur urbain de Saint-Joseph et la 
partie des Rapides du Diable à Beauceville allant jusqu’à la limite de Notre-Dame-des-Pins.  
Malheureusement, les soumissions reçues pour la réalisation de ces tronçons ne répondaient pas 
aux critères exigés.  
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’était donné comme priorité en 2016 la 
construction de la piste cyclable sur son territoire. Malgré la situation, la Ville a décidé d’aller de 
l’avant et de débuter les travaux de construction en octobre dernier, soit le nivelage du trajet ainsi que 
la mise en place de membrane et de matériau granulaire. Le pavage est prévu en juin 2017.  
 
La Ville de Beauceville procèdera au nettoyage des fossés dans les prochaines semaines afin de 
permettre à l’infrastructure de se drainer pour un cycle gel-dégel. La conception du secteur de la piste 
cyclable de Beauceville sera complétée cet automne. Les travaux s’effectueront à l’été 2017 en rai-
son des demandes de subventions rattachées au projet et aussi pour synchroniser les travaux avec 
ceux qui seront réalisés pour la piste cyclable dans la MRC Beauce-Sartigan. 

  

 

          Les prochaines étapes 
 
 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : phase I (4 km secteur urbain) 
Début des travaux de construction (nivelage, membranes, matériaux granulaires)   Novembre 2016 
Pavage de la piste cyclable  Printemps 2017      
 
Ville de Beauceville 
Drainage des fossés phase I Novembre 2016 
Conception de la piste cyclable secteur Beauceville  Décembre 2016 
Début des travaux de construction phase I Été 2017 

Novembre 2016 

  

 Financement du projet  
 

Campagne de financement privé Unis pour rouler (objectif : 1,5 M $) 
Dons en argent 1 055 462 $  
Dons en biens et services        ___66 570 $ 
TOTAL 1 122 032 $  

 
Vous désirez contribuer? Pour effectuer un don en ligne, cliquez ici ! 

Visitez notre page Facebook : Véloroute de la Beauce 
ou notre site Internet : www.unispourrouler.com    

http://unispourrouler.com/je-fais-un-don/
https://www.facebook.com/V%C3%A9loroute-de-la-Beauce-1711633032422233/?fref=ts
http://www.unispourrouler.com

