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Mise en contexte
Le projet d’infrastructure en eaux usées et potable comprend quatre règlements
d’emprunt (eaux usées : secteur construit (1) et secteur non-construit (1) – eau
potable : secteur construit (1) et secteur non-construit (1)). Ces quatre règlements
d’emprunt ont été approuvés par les résidents des secteurs concernés et sont prêts à
passer aux étapes suivantes. Voici donc les dernières informations à propos de ce
projet.
Étapes du projet
Complété
 Adoption et approbation des règlements d’emprunt par le conseil et les
résidents
 Échantillonnage d’eau et essais de traitement
En cours
 Approbation des règlements d’emprunt par le ministère des Affaires Municipales,
des Régions et de l’Occupation des Territoires (MAMROT)
 Préparation des plans et devis :
 Devis pré-achat pour le procédé de traitement
 Plans et devis des réseaux
 Plans de prise d’eau potable. Une fois complétés, ils seront transmis à HydroQuébec pour leur approbation
 Coordination avec le ministère du Transport du Québec afin de réaliser les
travaux de pavage au moment opportun
 Étude environnementale de phase 1, le rapport sera soumis sous peu. Une
deuxième phase pour certains terrains sera nécessaire
 Acquisition de terrains et négociations de servitudes pour la prise d’eau potable
et pour l’emplacement des deux usines
 Constitution un groupe de travail formé de commerçants et de résidents pour la
mitigation des impacts du projet
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Prochaines étapes
Fin 2012

Appel

d’offre

pour

la

sélection

du

procédé de traitement
Hiver 2013

Appel d’offre pour la construction des
conduites
Soumission des plans et devis pour le
procédé, les usines et les conduites au
Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

Printemps 2013

Appel d’offre pour la construction des
usines (eaux usées et eau potable)

Été 2013

Début

des

divers

travaux

(ordre

à

déterminer en prenant en considération
les interventions du groupe de travail)
2012-2013

Établissement
paiement

des

modalités

de

le

branchement

de

pour

bâtiments existants
Rédaction du règlement établissant la
cadre financier pour tout branchement
futur aux réseaux
Fin 2013

Évaluation du nombre d’unités attribués
à chaque

commerce par un

expert

externe
Facteurs pouvant faire varier l’échéancier


Approbation des divers ministères, organismes impliqués (MAMROT, MDDEP,
Hydro-Québec, CCN)



Acquisition et négociations des divers terrains et servitudes

