ANNONCE DU GROUPE BOIVIN

Nouveau projet Habitations Boivin
Fermeture de la rue Beau-Mont pour la durée des travaux
Un tout nouveau projet du Groupe Boivin verra le jour à proximité
du bâtiment des télécabines. Dans le cadre du projet, des travaux de
prolongement de la rue du Beau-Mont débuteront dans les prochains
jours. Ces travaux, qui auront lieu au cours des prochaines semaines,
permettront d’entreprendre la construction de nouvelles habitations
au printemps 2022.

Construction prévue
—
Deux blocs de 5 unités en rangée seront
construits du côté est du prolongement
de cette rue. Un immeuble de 48 condos
dédié à la location sera construit du côté
ouest. Nous escomptons, à l’instar de nos
autres projets, agrémenter le tout d’un
aménagement paysager qui rehaussera la
qualité du site actuel. Un rajeunissement
du revêtement extérieur du bâtiment de
la télécabine devrait compléter le tout.

Relocalisations nécessaires
—
Le stationnement actuel du golf sera
relocalisé plus à l’ouest aﬁn de permettre
la réalisation du nouveau tronçon de rue.
Une relocalisation de la portion de la
piste la « Crête » située au sud de la ligne
de transport d’énergie HQ sera
nécessaire. Cette portion de piste
empruntera la piste la « Connexion »
laquelle sera élargie.

Modernisation du secteur
—
Ce nouveau développement revitalisera la base Ouest de la montagne et amènera de
nouveaux résidents à sa base. En plus du développement réalisé par le Groupe Boivin,
la ville de Beaupré a l’intention de moderniser la rue du Beau-Mont, en ajoutant en

bordure de cette rue une piste multifonctionnelle et en procédant à une mise à niveau
de la structure de la rue. L’entrée de ce secteur en sera rehaussée et la convivialité de la
rue du Beau-Mont seront grandement améliorées. Cette piste multifonctionnelle
viendra relier le sentier de vélo Marie-Hélène Prémont à la base de la montagne.

Les terrains visés par ce nouveau projet font partie du lot acheté par le Groupe Boivin
pour la réalisation du 10Neuvième.
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