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PROJET DE PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE DU SECTEUR DU MONT CERVIN 

  
Les couts enfin connus pour les résidents du secteur 

 
 
Vendredi le 21 avril 2017. – Lac-Beauport. C’est à 19 heures hier que se déroulait la séance 
d’information organisée par la Municipalité de Lac-Beauport concernant le projet de 
prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire du secteur du mont Cervin. Plus 
de 300 résidents du secteur ont eu l’occasion de recevoir toutes les informations nécessaires à la 
compréhension du projet et de ses enjeux. Ils ont également pu poser leurs questions aux élus et 
aux professionnels présents. Enfin, les citoyens ont été informés des couts associés à la 
réalisation du projet, c’est-à-dire un total de 10 221 282 $ pour l’ensemble du projet. En incluant 
la subvention obtenue de 5 378 400 $ du FEPTEU et la contribution de la municipalité de 600 
000 $, le cout par propriété revient à 18 700 $. Les résidents seront consultés par l’entremise de la 
signature d’un registre à savoir s’ils souhaitent aller ou non de l’avant. Les propriétaires de lots 
du secteur du mont Cervin qui s’opposent à la réalisation du projet devront signer le registre 25 
avril prochain à la Mairie de Lac-Beauport entre 9 heures et 19 heures. Les résultats du registre 
seront connus le 26 avril à midi.  
 
Annonce des couts de raccordement pour les résidents du secteur mont Cervin 
 
Madame la mairesse de Lac-Beauport, Louise Brunet, qui a convié les citoyens à la séance, s’est 
adressée à l’assemblée afin de souligner que la municipalité est fière de présenter une solution 
aux résidents du secteur mont Cervin souhaitant se raccorder au réseau municipal. 
 

« Nous pouvons être fiers de la subvention obtenue de 5,4M $ dans le cadre du Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) en y ajoutant la contribution 
de la municipalité de 600 000 $, cela permet aux résidents du secteur du mont Cervin de 
voir s’alléger la facture de raccordement au réseau de manière importante. »  
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La mairesse a précisé que la municipalité souhaite plus que tout que la décision reflète la volonté 
de la majorité des résidents du secteur. Au préalable, une rétrospective du projet a été présentée 
par Monsieur Even Mc Hugh, conseiller municipal attitré aux travaux publics, aux infrastructures 
et à la sécurité routière. La rétrospective présentait l’évolution du projet depuis ses débuts en 
1995, les efforts investis par le conseil municipal depuis leur élection en 2013 pour effectuer les 
études préliminaires, les plans et devis et enfin les demandes de subvention qui ont été 
fructueuses. Monsieur Mc Hugh est optimiste face à l’issu projet : 
 

« Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la naissance de ce projet. Année après 
année, ce sujet se retrouvait sur la liste des dossiers des élus. C’est le troisième conseil 
municipal qui a vu cette demande passée, sans que rien n’est pu être fait jusque-là, dit-il 
avec empressement.  Je me réjouis aujourd’hui de proposer une solution viable pour la 
première fois! »  

 
La séance a permis à Monsieur François Gagnon, ingénieur de la firme Beaudoin Hurens qui a 
réalisé les plans et devis du projet, de présenter le périmètre et l’échéancier des travaux ainsi que 
de présenter les ressources qui seront mises en place afin de veiller à la sécurité des résidents. 
Des six soumissions reçues, celle de la firme GNP Inc s’est révélée être la plus basse. 
 
Couper dans la facture 
 
Monsieur Jean Blais, directeur des finances de la municipalité, a présenté les effets des couts 
associés à la réalisation du projet sur le compte de taxes des résidents du secteur ciblé. Ces couts 
se résument à 980 $ qui sera ajouté à la taxe de secteur sur une période de 25 ans et à 300 $ pour 
les frais de service annuellement, pour chaque résident.  
 
Monsieur Blais a précisé que le projet n’engendrerait pas de hausse des valeurs des propriétés, 
mais permettrait plutôt de maintenir la valeur actuelle de ces dernières. En conséquence, cela 
représente une bonne nouvelle pour les citoyens qui ne verront pas leur taux d’imposition de base 
augmenté. 
 
Travaux d’amélioration de voirie 
 
La municipalité, quant à elle, injectera une somme de 600 000 $ pour l’amélioration déjà prévue 
de certaines infrastructures dans le secteur du mont Cervin, dont la mise en place d’une bande 
cyclable et la réfection d’un ponceau. Bien que ces travaux ne soient pas liés au projet concerné 
et qu’ils soient issus de deux budgets différents, ils contribueront à abaisser avantageusement les 
couts de la facture individuelle des résidents puisqu’ils se situent dans la zone des connecteurs 
nécessaires au raccordement de l’aqueduc et des égouts des résidents du secteur du mont Cervin.  
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Le registre comme mode de consultation 
 
La séance s’est terminée avec l’intervention de Monsieur Richard Labrecque, directeur général de 
la municipalité, concernant le mode de consultation qui sera effectuée auprès des citoyens. Les 
résidents du secteur du mont Cervin en désaccord avec le projet devront obligatoirement venir 
signer un registre. Cette méthode est basée sur le mode d’approbation des règlements d’emprunt. 
Tel que discuté lors de la séance du conseil municipal du 3 avril dernier, les individus qui 
pourront signer ce registre sont les propriétaires de lots (un vote par lot) situés dans le secteur du 
mont Cervin. Le registre sera ouvert le 25 avril 2017 à la mairie de Lac-Beauport de 9h à 19h, 
sans interruption et le résultat sera annoncé le 26 avril à midi. À défaut d’obtenir une opposition 
majoritaire, le projet ira de l’avant dès le 1er mai.  
 
Un projet longuement attendu pour plusieurs résidents 
 
En proposant le projet d’infrastructures du mont Cervin, la municipalité a répondu à une demande 
des résidents effectuée il y a plusieurs années. Déjà, en 1995, le maire de l’époque Michel Giroux 
constituait un comité pour regarder la possibilité de desservir le secteur. Puis, en 2008, les 
résidents déposaient une pétition demandant l’extension des services municipaux d’aqueduc et 
d’égouts. Au cours des dernières années, trois propositions de prolongement des infrastructures 
ont été écartées alors en raison des couts trop élevés pour les familles. De 2014 à 2017, la 
municipalité effectuait une recherche assidue de programmes de subventions pour lesquels le 
projet du mont Cervin pourrait être admissible. Le 2 mars dernier, la municipalité annonçait 
qu’elle bénéficiera d’une aide financière de 5 378 400 $ dans le cadre du FEPTEU et offre 
aujourd’hui une nouvelle avenue qui réduit de manière significative la facture des résidents.  
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