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Questions – Réponses 

 
 

Projet de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire  
du secteur du mont Cervin 

 
 
A- Processus de consultation 
 
1-  Pourquoi une séance d’information? 
 
Pour répondre à la demande d’un regroupement de citoyens du secteur du mont Cervin 
de se connecter au réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire, la municipalité de Lac-
Beauport a fait les études préliminaires nécessaires pour connaître les couts des 
travaux. Ainsi, fidèle à son engagement, elle souhaite consulter et informer les résidents 
du secteur pour qu’ils aient tous les renseignements nécessaires en main afin de 
prendre une décision éclairée à cet égard. À l’issu de cette séance d’information, la 
municipalité leur laissera le plus de temps possible, considérant les contraintes liées à 
l’exécution des travaux, afin de décider s’ils souhaitent aller de l’avant ou non avec le 
projet. 
 
2-  Quel sera le mode de consultation?   
 
Les résidents du secteur du mont Cervin en désaccord avec le projet devront 
obligatoirement venir signer le registre. Suivant la réunion du conseil municipal tenue le 
lundi 3 avril dernier, il a été convenu que les individus qui pourront signer ce registre 
sont les propriétaires de lots situés dans le secteur du mont Cervin. Le registre sera 
ouvert le 25 avril 2017 de 9h à 19h, sans interruption. À défaut d’obtenir une opposition 
majoritaire, le projet ira de l’avant dès le 1er mai. Les résidents qui se présenteront à la 
mairie seront dans l’obligation de présenter une carte d’identité au moment de 
signer le registre afin d’authentifier leur privilège. 
 
 
B - Les phases de travaux 
 
1-  Pourquoi les travaux ne sont-ils plus divisés en plusieurs phases? 
 
Afin d’être admissible à la subvention de 5,4M$ accordée dans le cadre d’une entente 
fédérale-provinciale pour le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU), qui prévoit n’accorder qu’une seule subvention par projet, la municipalité a 
dû rassembler les trois phases restantes des travaux en une seule. Ainsi, elle s’est 
conformée aux critères du programme en ne présentant qu’une seule demande.  
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2-  Quelle sera la participation de la municipalité dans le projet ? 
 
La municipalité a le devoir d’utiliser les deniers publics pour des projets qui bénéficient à 
l’ensemble de la population et au bien commun. Dans cet esprit, l’ensemble des 
contribuables de Lac-Beauport assumera 600 000$ pour la réfection de certaines 
infrastructures sur le Chemin du Brûlé et la mise en place d’une bande cyclable. 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 coûts 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. À 
l’instar de ce qui avait été fait pour la phase 1, ce sont les mêmes principes et calculs 
qui ont mené à cette répartition des couts.  
 
 
C - Coûts associés aux travaux 
 
1-  Quels seront les coûts associés aux travaux de prolongement des infrastructures 

d’aqueduc et d’égout sanitaire du secteur du mont Cervin ? 
 
Les coûts exacts pour chaque résident du secteur du mont Cervin seront présentés le 20 
avril prochain lors de la séance d’information prévue à cette fin puisque les soumissions 
pour le choix de l’entrepreneur en construction ne seront ouvertes qu’à compter du 19 
avril. 
 
2-  Comment s’effectuera le paiement des travaux pour les résidents du secteur du 

mont Cervin ? 
 
Le paiement s’effectuera de la même façon pour tous les résidents : le montant sera 
ajouté au compte de taxes de secteur pour une période de 25 ans.  
 
3-  Y aura-t-il d’autres frais à prendre en compte pour les résidents du secteur du 

mont Cervin ? 
 
Certains frais additionnels seront à prévoir pour les résidents en regard des couts de 
branchement de l’emprise à la résidence. Ces couts devront être évalués par un 
entrepreneur indépendant en fonction des variables propres à chaque lot. La 
responsabilité appartient à chaque résident de faire appel à un entrepreneur afin de 
faire évaluer ces couts et d’effectuer le raccordement.  
 
4-  Qu’arrivera-t-il si les couts des soumissions déposées le 19 avril prochain 

dépassent le montant d’emprunt accordé?  
 
Le projet sera annulé. 
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5-  Y aura-t-il une garantie que les couts des travaux ne fluctueront pas à la hausse 
avec un éventuel prolongement ou retard des travaux? 

 
Non, mais une réserve budgétaire a été prévue à cette fin.  
  
6-  Qu’arrivera-t-il si les couts sont inférieurs au budget estimé?  
 
Seuls les couts réels dépensés seront facturés aux citoyens. 
 
 
D - Période de réalisation des travaux 
 
1-  Si le projet est approuvé, quelle sera la prochaine étape ? 
 
Le contrat sera octroyé au plus tard le 1er mai 2017 et les travaux débuteront le 1er juin 
2017. 
 
2-  Que ce passera-t-il si le projet est rejeté ? 
 
Le projet ne se réalisera pas à moins qu’un autre programme de subventions ne soit mis 
de l’avant par l’un ou l’autre des paliers gouvernementaux.  
 
3-  À combien de temps estime-t-on la durée des travaux dans le secteur du mont 

Cervin ? 
 
Si le projet va de l’avant, les travaux seront réalisés entre le 1er juin 2017 et le 31 mars 
2018.  
 
4-  Pourquoi est-il nécessaire de respecter les délais des travaux, c’est-à-dire de 

donner le mandat au plus tard le 1er mai 2017? 
 
Étant donné que les travaux doivent être réalisés en une seule phase et considérant que 
la période hivernale est peu propice à leur réalisation, cela ne laisse que 28 semaines 
pour compléter le projet, et ce, tout en respectant les délais exigés par le programme 
de subvention. 
 
5-  Combien de temps un résident du secteur dispose-t-il pour effectuer ses travaux 

de raccordement ? 
 
Les résidents disposent de 24 mois après la fin des travaux de prolongement dans leur 
secteur pour effectuer le raccordement jusqu’à leur résidence. 
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E - Modes de communication 
 
1-  Par quels moyens de communication les résidents du secteur du mont Cervin 

pourront-ils être tenus au courant des informations importantes concernant la 
réalisation des travaux ? 

 
La municipalité mettra en place une procédure de communication où il sera possible 
pour chacun des résidents concernés de connaître l’avancement des travaux afin 
d’anticiper et de mieux planifier, autant que possible, leurs activités familiales.  La toute 
nouvelle plateforme Voilà!, mise en place par la municipalité, sera le canal d’information 
privilégié. Une section spécifique pour les résidents du mont Cervin sera conçue et mise 
à jour quotidiennement. En conséquence, il sera important que les résidents créent leur 
propre dossier citoyen et téléchargent l’application du même nom sur leur téléphone 
intelligent.  
 
2-  Comment créer son dossier citoyen sur la plateforme Voilà! ? 
 
Rendez-vous sur le www.lacbeauport.net et cliquez sur la pastille Voilà!, ce qui ouvrira 

une nouvelle page dans votre navigateur et vous permettra d’entrer les informations 

nécessaires à la création de votre dossier (courriel, nom, mot de passe et question 

secrète). 

 
 
F - Impacts des travaux sur la vie des résidents 
 
1-  Quels seront les inconvénients vécus par les résidents du secteur du mont Cervin 

advenant la réalisation du projet de prolongement des infrastructures d’aqueduc 
et d’égout ? 

 
La réalisation des travaux en une seule phase apportera certes son lot d’inconvénients 
pour les résidents du secteur et ceux des secteurs environnants. Parmi ceux-ci, on peut 
penser notamment à des détournements ponctuels, à l’achalandage routier, à certains 
ralentissements de la circulation, aux bruits occasionnés par la machinerie et à certaines 
restrictions d’accès pour ne nommer que ceux-là. La patience, la compréhension et la 
courtoisie devront être les qualités de tous.  
 
2-  Quel est le bénéfice environnemental du projet pour l’ensemble des résidents de 

la municipalité ? 
 
Aucun, les installations septiques autonomes sont tout aussi sécuritaires au niveau 
environnemental qu’un réseau d’égout municipal. Si les fosses septiques actuelles 
n’étaient pas conformes, la ville aurait déjà exigé qu’elles soient remplacées.  
 

Merci de votre attention ! 


