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SERVICE DE LA PRÉVENTION ET DE LA QUALITÉ DU MILIEU 

Division de la foresterie urbaine et de l ’horticulture 

 

 
Le 22 janvier 2020 
 
 
 
Monsieur René Marcoux, président 
Conseil de bassin de la Rivière-Beauport 
69, avenue Juchereau, C.P. 700 
Québec (Québec) G1R 4S9 
mdenis@cbrb.ca  
 
 
 
Objet : Entretien hivernal des sentiers pédestres du parc de la Rivière-Beauport 
 
  
Monsieur, 
 
Les sentiers pédestres du parc de la Rivière-Beauport ont été construits en 2013. Ils sont 
entretenus durant la saison estivale par le Conseil de bassin de la Rivière-Beauport. Nous avons 
constaté que les usagers ont démontré leur désir de se promener en toute sécurité dans ces 
sentiers durant la période hivernale.  
 
Pour la sécurité des citoyens et pour encourager ceux-ci à utiliser le parc durant la période 
hivernale, la division de la foresterie urbaine et de l’horticulture désire créer un programme 
d’entretien hivernal dans le parc de la Rivière-Beauport pour l’entretien des sentiers et le 
déneigement des structures permettant ainsi l’utilisation des sentiers en tout temps par les usagers 
sur approximativement 6.5 km de sentiers.  
 
Depuis quelques années, le Conseil de bassin de la Rivière-Beauport a signifié son intérêt à la 
Ville de Québec pour la mise en place d’un protocole d’activités pour l’entretien hivernal des 
sentiers de ce parc. 
 
La Ville de Québec vous confirme donc son intention de vous confier l’entretien hivernal pour l’hiver 
2020-2021. M. Mustapha Ramdani, conseiller en environnement à la division de la foresterie 
urbaine et de l’horticulture vous invitera à une rencontre de travail pour discuter des différents 
points pertinents à la réalisation de ces activités d’entretien hivernal des sentiers dans le Parc de 
la Rivière-Beauport.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
 
 
Mustapha Ramdani, agr. 
Conseiller en environnement 
Foresterie urbaine et horticulture  

 418 641-6411, poste 2486 
mustapha.ramdani@ville.quebec.qc.ca  
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