
 
 
 
 

 
Saint-Denis-de-Brompton, 9 mai 2018 
 
Madame Karine Vallières 
Députée de Richmond 
65, rue Daniel-Johnson  
Danville, Québec, J0A 1A0  
 
Objet : Projet aqueduc et égouts, lac Desmarais, Saint-Denis-de-Brompton 
 
Madame Vallières. 
 
Samedi dernier, le 5 mai, se déroulait l’assemblée générale de l’Association pour la préservation du lac Desmarais. 
Quarante-deux membres étaient présents dont M. Jean Luc Beauchemin, maire de la Municipalité de Saint-Denis 
de Brompton. 
 
Le point « Projet réseau d’égouts et d’aqueduc » a été abordé et une mise à jour a été présentée aux membres.  
Depuis la dernière assemblée, le dossier a passablement avancé avec la confirmation d’une subvention pour le 
réseau d’aqueduc. Les résidents du lac Desmarais ont été soulagés d’apprendre la confirmation de la subvention 
annoncée.   
 
Cependant, le volet réseau d’égouts, élément déclencheur de ce projet en 2008, n’a toujours pas obtenu de 
subvention à ce jour. Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a permis 
récemment à la Municipalité de réévaluer le projet afin de démontrer que plus de 60% des installations septiques 
ne sont plus adéquates, évaluation basée sur des critères bien spécifiques et propres au MAMOT.  
 
À ce moment-ci, il est d’une grande importance pour la réalisation de ce projet de poursuivre le montage financier.  
 
L’Association de protection du lac Desmarais (APLD), au nom de ses membres et des résidents du secteur du lac 
Desmarais, se joint à la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton afin de solliciter une lettre d’appui du Ministère 
de l’environnement (MDDELC). L’importance d’avoir un réseau d’égouts municipaux autour du lac Desmarais est 
essentiel à la préservation de la qualité de l’eau de ce lac et pour la santé des résidents.  
 
Cette lettre de soutien est capitale pour solliciter l’aide financière du MAMOT. C’est pourquoi, nous sollicitons 
votre intervention pour demander au Ministère de l’environnement (MDDELC), bureau régional de Sherbrooke, 
de donner suite à cette demande d’appuis financiers. 
 
Nous vous remercions pour toute l’attention portée à ce dossier.  
 
Veuillez accepter, Madame Vallières, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
Normand Comeau, président  
Association pour la préservation du Lac Desmarais, APLD 
 
CC : Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis-de-Brompton 
 Anne Turcotte, directrice générale adjointe, directrice des services techniques de Saint-Denis-de-Brompton 


