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

  
Le projet ira de l’avant 

 
Mercredi le 26 avril 2017. – Lac-Beauport. C’est le 25 avril dernier que se déroulait la signature 
du registre pour les résidents du secteur du mont Cervin qui s’opposaient à la réalisation du projet 
de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout. Le décompte des signatures a été 
effectué par le directeur général de la municipalité, M. Richard Labrecque, qui agissait à titre de 
greffier pour ce mode de consultation. Le registre comptait 35 signatures sur 228 propriétaires, ce 
qui signifie que le projet ira de l’avant pour l’ensemble des résidents du secteur du mont Cervin. 
Le contrat sera officiellement octroyé aux entreprises GNP Inc. le 1er mai 2017 et les travaux 
débuteront le 1er juin 2017. 
 

La Mairesse de Lac-Beauport, madame Louise Brunet s’est dite satisfaite que la municipalité 
ait fait ses devoirs : « Je suis heureuse le conseil municipal ait respecté ses trois engagements 
auprès des résidents du secteur du mont Cervin en réalisant les plans et devis et en faisant les 
démarches nécessaires, telles qu’ils le souhaitaient, pour obtenir une subvention majeure 
réduisant leur facture. Je remercie d’ailleurs le gouvernement fédéral et provincial pour leur 
importante contribution. La dernière séance d’information organisée par la municipalité a 
permis à chacun de mesurer les avantages et les inconvénients d’un tel projet pour leur famille 
et de prendre une décision éclairée. Je suis sensible au fait que la décision ne fait pas le 
bonheur de tous. Ce dossier était ramené devant les élus depuis les trois derniers conseils 
municipaux. Cette fois-ci, nous pouvons enfin dire mission accomplie! » 
 

Portrait financier 
 
Les couts associés au projet, sur lesquels les résidents ont eu à se prononcer, ont été dévoilés lors 
de la séance d’information du 20 avril dernier à l’école Montagnac. Le montant total des travaux 
de prolongement s’élève à 10 221 282 $. En incluant la subvention obtenue le 2 mars dernier de 
5,4M $ du FEPTEU et la contribution de la municipalité à la hauteur de 600 000 $, le cout par 
propriété revient à 18 700 $. C’est donc un montant de 980 $ qui sera ajouté à la taxe de secteur 
de chaque propriétaire pour une période de 25 ans.  
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Signature du registre 
 
Le choix du mode de consultation effectué par la municipalité était la signature d’un registre pour 
les individus qui s’opposent au projet de prolongement. Cette méthode est basée sur le mode 
d’approbation des règlements d’emprunt. Tel que discuté entre les élus municipaux et les 
citoyens présents lors de la séance du conseil municipal du 3 avril dernier, ce sont les 
propriétaires de lots qui devaient se déplacer pour la signature du registre. Seulement un vote par 
lot était accepté. Le registre se tenait de 9 h à 19 h, sans interruption, à la mairie de Lac-Beauport. 
 
 
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 Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et offre aujourd’hui une nouvelle avenue qui 
réduit de manière significative la facture des résidents.  
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