
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

au document Questions – Réponses envoyé aux résidents  

du secteur du mont Cervin dans la semaine du 10 avril 2017 

 

 

- 

 

 

Projet de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire  

du secteur du mont Cervin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

2 

 
A - Entrées de service 
 
 
1- Les résidents pourront-ils choisir l’endroit spécifique où s’effectuera les entrées de 

service sur leur terrain? 
 
Oui, il sera de la responsabilité de l’entrepreneur mandaté pour le projet de consulter les 
propriétaires. Les résidents pourront choisir s’ils souhaitent avoir une entrée jumelée ou 
séparée (pour l’aqueduc et l’égout). Les résidents pourront avoir deux tranchés s’ils le 
désirent. 
 
2- Quelles seront les caractéristiques techniques des entrées de service? 
 
La profondeur des entrées de service seront d’environ 2 mètres, mais elles sont sujettes 
à certaines variations en fonction des caractéristiques du terrain de chaque lot. Les 
résidents seront dans l’obligation de faire installer un clapet antiretour et réducteur de 
pression. 
 
3 -  Pourquoi y a-t-il un délai de branchement pour les citoyens une fois les travaux 

de prolongement terminés? 
 
La municipalité doit attendre l’obtention du certificat de conformité du ministère de 
l’Environnement qui devra effectuer, à titre d’exemple, des tests de pression pour 
l’égout et des tests de qualité de l’eau pour l’aqueduc. Le branchement pourra 
s’effectuer au plus tôt au printemps 2018. 
 
 
B – Couts associés aux travaux 
 
 
1 - Quels seront les couts du projet suite à l’ouverture des soumissions? 
 
La plus basse soumission reçue de l’entrepreneur est de 10 221 282 M$. En y 
soustrayant le montant de 600 000$ déboursé par la municipalité pour les couts 
d’amélioration de la voirie et la subvention du FEPTEU de 5 378 400$, le montant final à 
supporter pour le secteur est de 4 242 882$. 
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2- Quel est le montant total que les résidents du secteur du mont Cervin auront à 
débourser pour les travaux de prolongement des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout sanitaire? 

 
Les couts à supporter par propriété sont de 18 609$ au total. La taxe annuelle de 
secteur sera donc de 980$. 
 
3-  Si le projet va de l’avant, quels seront les couts de service d’aqueduc et d’égout 

pour les résidents du secteur du mont Cervin? 
 
Le cout annuel par propriété serait de 300$ pour les services d’aqueduc et d’égout. 
 
4 -  À partir de quel moment un résident aura-t-il à payer son compte de taxe de 

secteur?* 
 
Dès 2018. 
 
5 -  À partir de quel moment les résidents auront-ils à payer la taxe d’entretien de 

réseaux?* 
 
Dès l’obtention du certificat de conformité des réseaux du ministère de l’Environnement, 
donc lors du paiement du compte de taxe de 2018. 
 
*S’applique si vous êtes branché ou non en date du 1er janvier 2018. 

 
6 -  Pourquoi n’est-il pas possible pour les propriétaires de lots de payer comptant les 

couts qu’ils auront à débourser pour les travaux? 
 
Cette option n’est pas autorisée par le ministère des Affaires municipales puisque la 
municipalité n’est pas en mesure prouver hors de doute que certains terrains ne seront 
jamais subdivisés en deux. 
 
7 -  Quels seront les couts de désaffection pour une fosse septique? 
 
Les frais applicables seront de 315 $ pour une fosse allant jusqu’à 4,8 mètres cubes 
lorsque la vidange est effectuée entre le 1er mai et le 31 octobre. Il faut prévoir 70$ de 
plus en dehors de cette période. Ces frais sont payables à la municipalité. Vous devrez 
disposer de la fosse ou la faire remplir de gravier, de sable, de terre ou d’un matériau 
inerte (les couts devront être évalués et payés à votre entrepreneur). 
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8 -  Quels seront les couts de désaffection pour un puits tubulaire? 
 
En vertu du règlement sur le captage des eaux souterraines Q-2, r.6, votre puits devra 
être désaffecté lorsque le pompage aura été interrompu depuis au moins 3 ans. Vous 
devrez prendre contact avec un professionnel pour réaliser les travaux. Celui-ci devra 
respecter les méthodes en vigueur pour mettre fin au pompage. 
 
 
C - Impacts des travaux sur la vie des résidents 
 
1 -  Comment la sécurité des résidents sera-t-elle assurée pendant la durée des 

travaux? 
 
La présence d’un agent de sécurité par zones de travaux sera assurée afin de protéger 
les résidents. Le service de transport scolaire sera maintenu selon des trajets à définir 
avec la commission scolaire des Premières Seigneuries. Il en est de même pour le 
transport en commun qui se perpétuera selon un trajet à définir avec la MRC. Les 
services d’urgence (ambulances et pompiers) ainsi que le service de collecte des 
matières résiduelles seront maintenus. 
 
2 - Qu’adviendra-t-il de l’aménagement paysager des résidents du secteur situé dans 

l’emprise de la ville? 
 
Les aménagements des résidents situés dans l’emprise sont à retirer avant que 
l’entrepreneur ne passe. 
 
3 -  Quels sont les impacts environnementaux à prendre en considération? 
 
Il n’y a pas d’impacts environnementaux à prendre en considération. Lorsque la fosse 
septique d’un résident est à refaire, ceux-ci engagent un ingénieur. C’est ce dernier qui 
décide de la fosse propice à installer en fonction du terrain, du type de sol, etc. S’il n’en 
trouve pas une qui convient, il installe une fosse à rétention périodique qui coute entre 
1 000$ et 2 000$ à vidanger par année. 
 
4-  Est-ce que l’augmentation de la capacité des puits a pour but de créer une 

réserve pour desservir d’autres secteurs?  
 
Non, l’augmentation de la capacité des puits est prévue uniquement pour fournir l’eau 
nécessaire au secteur du mont Cervin. 
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Aide-mémoire 
Mis à jour en date du 20 avril 2017 

 
Projet de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire 

du secteur du mont Cervin 

 
Responsabilités de la Municipalité Responsabilités du citoyen 

 

1- Présenter de façon objective aux 
citoyens l’ensemble des informations 
concernant le projet du secteur du mont 
Cervin lors de la séance d’information du 
20 avril 2017. 

1- Assister à la séance d’information du 20 
avril prochain à 19h à l’école Montagnac. 
 
 

2-  S’assurer du bon déroulement du 
processus de consultation qui aura lieu le 
25 avril 2017. 

2- Créer son dossier citoyen sur la 
plateforme Voilà! et télécharger 
l’application mobile sur son téléphone 
intelligent.  Rendez-vous sur le 
www.lacbeauport.net 

 

3- Assurer la participation financière des 
contribuables de la municipalité au 
montant de 600 000$ pour la réfection de 
certaines infrastructures sur le Chemin du 
Brûlé et la mise en place d’une bande 
cyclable. 

3- Se présenter à la signature du registre 
le 25 avril prochain si l’on s’oppose au 
projet du mont Cervin.  
 

Si le projet va de l’avant... 
 

1-  Prévoir une réserve budgétaire afin de 
pallier à la possibilité d’une fluctuation des 
couts liée à un éventuel prolongement ou 
retard des travaux. 
 

1- S’assurer de faire les démarches 
nécessaires pour l’obtention du permis lors 
du raccordement de l’emprise jusqu’à sa 
résidence. 
 

2-  S’engager à mettre à jour 
régulièrement la plateforme de 
communication citoyenne Voilà! et à créer 
une section spécifique pour les résidents 
du secteur du mont Cervin afin de les 
notifier de l’évolution des travaux. 

2-  Les formulaires d’obtention de permis 
sont disponibles à deux endroits :  
 
- Site Internet  www.lac-beauport.quebec 
- Au comptoir du Service des permis et 
inspections à la mairie 
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Aide-mémoire (Suite) 
Mis à jour en date du 20 avril 2017 

 
Projet de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire 

du secteur du mont Cervin 
 

3- S’assurer du bon déroulement de 
l’ensemble des travaux. 

3-  Le dépôt du formulaire complété 
accompagné du paiement doit être fait 
auprès du service des permis et 
inspections de la municipalité ou par 
Internet à (ipascal@lacbeauport.net). Le 
délai du traitement de votre demande est 
d’environ deux (2) semaines. 
 

 4-  Les résidents ou leur entrepreneur 
devront aviser le Service des travaux 
publics quelques jours avant la réalisation 
des travaux de raccordement de leur 
résidence afin de prévoir l’inspection 
obligatoire. 

 5- Les résidents devront au préalable faire 
vidanger la fosse septique en avisant le 
service de l’urbanisme quelques jours 
avant la date prévue des travaux afin de 
planifier la vidange. 
 

 6- S’assurer d’effectuer le raccordement 
de sa résidence dans un délai de 24 mois 
après la fin des travaux de prolongement 
d’aqueduc et d’égout. 
 

 Sommaire des couts  
En plus du 980 $ et des couts de services 
de 300 $, vous aurez ces frais à prévoir: 

• Couts de désaffection de la fosse 
septique; 

• Couts de désaffection du puits 
tubulaire; 

• Couts d’obtention de permis de 
raccordement; 

• Couts des travaux de raccordement. 
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Pour rejoindre la municipalité concernant l’obtention de permis : 
 
(418) 849-7141 
Service des travaux publics : poste 243 (pour inspection) 
Service de la planification du territoire et développement durable,  
Monsieur Roger Bouchard : poste 248 (responsable de la vidange des fosses septiques) 
Service des permis et inspections : poste 222 (demande de permis) 
 


