
Au cours des derniers jours, les résidents des 221 maisons concernées par le passage  

de l’aqueduc et des égouts dans le secteur mont Cervin ont pu observer que l’on procédait  

à des analyses de sol et que l’on arpentait les terrains. Lumière et mise à jour du dossier. 

C’est en juillet dernier que la Municipalité de Lac-Beauport mandatait une firme d’ingénieurs 

pour la conception de plans et devis des infrastructures nécessaires à la réalisation des phases 2,3  

et 4 du projet aqueduc et égouts du secteur mont Cervin. Ainsi, fut-il demandé au mandataire de 

fournir un estimé des coûts pour chacune des phases à réaliser. Mentionnons ici que des études 

très précises sont menées afin de déterminer jusqu’à quelle hauteur dans la montagne on peut 

desservir certaines maisons selon la pression d’eau. 

Début 2016, dès que le rapport de l’ingénieur sera remis à la Municipalité, c’est lors d’une consultation 

publique que le conseil municipal et l’ingénieur présenteront aux citoyens le projet et les coûts qui 

y sont reliés. Bien que plusieurs chiffres circulent présentement, en toute transparence, il est important 

de préciser que les coûts nous sont absolument inconnus pour l’instant. 

Un tel projet représente des sommes importantes, et c’est dans cette optique que le conseil  

municipal a demandé aux ingénieurs de travailler sur la solution la plus économique selon les différents  

dénivelés des terrains. Pour voir le design retenu, il est fortement recommandé d’aller voir comment  

de semblables travaux ont été exécutés sur les chemins des Écorces et des Parulines. 

De notre côté, afin d’économiser sur les matériaux, nous procéderons à des forages géotechniques 

afin de déterminer la constitution de la chaussée. 

ALLER DE L’AVANT

Dès que le conseil aura l’aval des résidents, il ira en règlements d’emprunts, une procédure qui prend 

environ six mois à être adoptée et mise en force. Il est donc permis de croire que la Municipalité ira en 

appel d’offres au printemps 2017 pour commencer les travaux, phase par phase, à l’été 2017. 

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune subvention dédiée aux infrastructures, sachez qu’un dossier au 

nom de la Municipalité est ouvert au ministère des Affaires municipales et qu’advenant le cas où  

un programme d'aide s'ouvrirait, le dossier serait immédiatement réactivé. 

Oui, c’est là un projet d’envergure ! Soyez assurés que tous les intervenants ont pour objectif  

commun de présenter des plans et devis offrant des services au meilleur coût possible. 

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Septembre - octobre 2015 Travaux de relevés de terrain

Novembre 2015 Confection des esquisses préliminaires

Février - mars 2016 Dépôt des plans préliminaires pour consultation

Mars - avril 2016 Consultation publique

Mai 2016 Dépôt des plans finaux au ministère de l’Environnement

Juin - septembre 2016 Demande de CA au ministère de l’Environnement

Octobre 2016 - janvier 2017 Adoption des règlements d’emprunts

Février - mars 2017 Appel d’offres pour travaux

Mai 2017 - septembre 2019 Réalisation des travaux
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