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Quoi de neuf?
Depuis le 1er mai, les Beaucerons peuvent profiter pour une deuxième année d’une belle piste
cyclable permettant à tous de profiter du plein air tout en pratiquant une activité physique de leur
choix. Nous sommes fiers de constater que l’engouement de la population est toujours au
rendez-vous et que cette infrastructure est utilisée par petits et grands. Nous vous rappelons que
la piste cyclable est actuellement accessible entre le parc des Rapides du Diable à
Beauceville et la municipalité de Notre-Dame-Des-Pins, donnant ainsi accès à la piste cyclable
de la Ville de Saint-Georges. De plus, il est possible de circuler dans le secteur urbain de la Ville
de Saint-Joseph-de-Beauce, soit sur une longueur d’environ 4,4 kilomètres.
À Beauceville, la phase 1 est presque complétée. Des travaux temporaires ont été effectués sur
les deux ponts pour faciliter le passage des vélos et des patins à roues alignées. Il est important
de noter que les deux ponts sont sous la responsabilité du ministère des Transports et que nous
ne connaissons pas leur agenda. Cet été, de la signalisation et des clôtures seront ajoutées.
Concernant la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, il est toujours temps de s’inscrire aux
différentes épreuves sportives qui se tiendront sur la piste cyclable dans le cadre des festivités
de la Fête nationale du Québec. Pour plus d’information, consultez le www.vsjb.ca.

Les prochaines étapes
Ville de Beauceville - phase 2
Réalisation des plans et présentation au ministère des Transports
Début des travaux de préparation de la surface reliant les sorties
nord et sud de Beauceville et pavage
Aménagement du stationnement du parc des Rapides-Du-Diable

En cours
Fin juillet à mi-septembre 2018
Automne 2018

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Activités sportives lors de la Fête nationale du Québec
23 juin 2018
Annonce publique des prochains développements de la piste cyclable à Saint-Joseph
été 2018

Financement du projet
Campagne de financement privé Unis pour rouler (objectif : 1,5 M $)
Dons en argent
Dons en biens et services
TOTAL
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

1 098 407 $
61 570 $
1 159 977 $

