
                                                                                         
 

AVIS PUBLIC 

Destinataire Citoyens, organisations récréotouristiques, Ville d’Alma, 

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

Objet : Travaux sur la digue 6 de Rio Tinto – Changement 

temporaire important sur le circuit cyclable de la Véloroute 

des Bleuets  

Date : Lundi 2 mai 2022 

  

 

Travaux sur la digue 6 de Rio Tinto – Changement temporaire important sur 
le circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets 
 
Du début mai au début juillet 2022, des travaux d’entretien auront lieu sur la digue 6 
de Rio Tinto, sur laquelle traverse le circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets.  

 

La digue se situe entre les évacuateurs 5 et 7, près de l’embouchure de la rivière Petite 
Décharge, dans la Section 3 de la Véloroute des Bleuets, entre Alma et Saint-Gédéon. 

 

 
 

Les travaux auront lieu du lundi au jeudi, de 7 h à 18 h, et auront un impact sur 
l’utilisation du circuit cyclable, sur une distance d’environ 2 km.  

 

Fermeture de l’accès : du 4 au 12 mai 2022 

Du début des travaux jusqu’au 12 mai inclusivement, l’accès à ce secteur sera 
complètement fermé, du lundi au jeudi entre 7 h et 18 h, du côté sud de la digue 6 
jusqu’à l’intersection du rang Melançon. (Voir carte plus bas) 
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https://veloroutedesbleuets.com/itineraire/alma-a-saint-gedeon/?rp=https://veloroutedesbleuets.com/cartes-par-municipalite/
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Circulation par navette : du 15 mai au début juillet 2022  

À compter de la date officielle de l’ouverture de la Véloroute des Bleuets, le 15 mai, la 
circulation des piétons et des cyclistes se fera strictement par navette, équipée d’un 
support à vélos, du lundi au jeudi entre 7 h et 18 h. Sept passagers à la fois pourront 
monter à bord de celle-ci, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Elle fera 
des allers-retours continuellement au cours de la journée.  

 

Ainsi, tout au long de la période de travaux, les usagers pourront circuler par eux-
mêmes en soirée et du vendredi au dimanche. 

 

Les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute coactivité entre les véhicules 
lourds et les usagers et assurer la sécurité du public et des travailleurs. Un signaleur 
sera présent de chaque côté des accès pour toute la durée du chantier et la zone de 
travaux sera également délimitée.  

 

 
 

Circulation de véhicules lourds augmentée dans le rang Melançon 

Durant la période des travaux, du lundi au jeudi entre 7 h et 18 h, la circulation de 
camions lourds sera accrue dans le secteur du rang Melançon. Rio Tinto et la 
Véloroute des Bleuets invitent les usagers du circuit cyclable et du rang Melançon à 
circuler de façon sécuritaire, à pied, à vélo ou à véhicule.  

 

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration et pour votre compréhension 
pendant cette période. 

 

Pour toute question ou requête :  

communications.ee@riotinto.com  |  418 699-3666  |  energie.riotinto.com  

Pour consulter la carte interactive de la Véloroute des Bleuets : 
https://veloroutedesbleuets.com/carte-interactive/ 
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