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 Projet initié par l’APLD et le REPLB en 2008

 Géré par la municipalité depuis 2011

 Aqueduc: part du Centre de traitement d’eau potable du Domaine 

Forest (Lac Brompton) et se termine sur Chemin Bouffard près de la 

rue Lavallée avant la 249.

 Égouts: de type basse pression. Part du chemin Desmarais, dessert 

les résidents du lac Desmarais et Petit lac Brompton, longe le Chemin 

Bouffard et la 249 jusqu’à l’égout du village

 3 développements résidentiels (M. Laroche et M. Couture) sont aussi 

planifiés être desservis par les réseaux et les usines

Sommaire du projet



 Pour fins de partage des coûts du projet, 

celui-ci est divisé en 4 secteurs:

 Secteur 1:  Résidents du lac Desmarais et Petit lac Brompton

 Secteur 2: Secteur du traitement des eaux usées et de 

l’intercepteur (inclut les futurs développements résidentiels)

 Secteur 3: Secteur de l’usine de filtration et conduite d’amenée de 

l’eau potable (inclut les futurs développements résidentiels)

 Secteur 4: Chemin Bouffard et la route 249

Partage des coûts du projet



 À noter qu’en date d’aujourd’hui, tous ces coûts sont approximatifs et 
sujets à changements.

 Coûts directs: 

 Règlement d’emprunt 642 (installation des réseaux et agrandissement des 
usines) au montant de 14,013,211 $

 Règlement d’emprunt 643 (station de pompage et compteur d’eau à chaque 
résidence) au montant de  4,329,002 $

 Coûts indirects:

 Services de la municipalité pour les égouts: 150 $/an

 Services de la municipalité pour l’eau potable: 450 $/an

 Raccordement au CTE du Domaine Forest: 95 $/an

 Branchement de la résidence:  Coût variable pour chaque résidence 
(électricien, plombier, excavateur, vidange des installations et remplissage 
avec matériaux inertes…)

Sommaire des coûts



% Propriété de

$200,000

Propriété de

$350,000

Propriété  de

$600,000

Règlement 642  $14,013,211

Ensemble des propriétés de la 

Municipalité

4% 9 $ 15 $ 26 $

Secteur 1 80% 1642 $ 1642 $ 1642 $

Secteur 2 5% 68 $ 119 $ 203 $

Secteur 3 9,39% 134 $ 234 $ 402 $

Secteur 4 1,61% 0 $ 0 $ 0 $

Sous-total 100% 1853 $ 2010 $ 2273 $

Règlement 643 Stations de pompage 100% 628 $ 628 $ 628 $

Services de la Municipalité pour eau potable 450 $ 450 $ 450 $

Services de la Municipalité pour égouts 150 $ 150 $ 150 $

Raccordement CTE Domaine Forest 95 $ 95 $ 95 $

Total annuel (excluant les coûts de 

branchement)

3176 $ 3333 $ 3596 $

Sommaire approximatif des coûts pour les résidents des deux lacs



 Diminution éventuelle des sommes payées par les résidents du lac 

Desmarais et Petit lac Brompton :

 Pour le secteur 1 : au fur et à mesure de nouvelles constructions 

autour de ces lacs, puisque c’est par unité.

 Pour les secteurs 2 et 3: au fur et à mesure que les constructions des 

développements résidentiels de M. Laroche et de M. Couture 

prendront place puisque c’est en fonction du rôle d’évaluation foncière

 Raccordement au CTE du Domaine Forest :  à la fin du règlement 

d’emprunt actuel, environ 15 ans

Diminution progressive 

des coûts de financement



 Suite à la réalisation du projet, les résidents économiseront 

certains coûts actuels et à venir.  Voici quelques exemples :

 Frais de vidange de fosse sceptique

 Frais d’entretien du système de traitement d’eau

 Coûts d’achat d’eau embouteillée

 Certains coûts d’électricité

 Remplacement de pièces défectueuses

 Remplacement de milieux filtrants de systèmes sceptiques 

(Éco-flo, Bionest)

 Remplacement du système sceptique

 Remplacement du système de traitement d’eau

Économies individuelles à considérer



 Demande de subvention au programme PIQM : refusée en 2013

 Subvention accordée par la municipalité (TECQ) au montant de 

176,749 $ en 2015

 Demande de subvention au programme fédéral/provincial FEPTEU : 

refusée en 2016 (fonds épuisés en moins de 21 jours)

 Demande de subvention au programme PRIMEAU (programme 

d’infrastructures municipales d’eau) : en traitement depuis février 2017

Subventions gouvernementales



 Pourquoi amortir le financement du règlement 642 sur 25 ans au lieu de 

35 ans?  Le conseil municipal, à l’assemblée du 12 juillet, a accepté de 

revoir la durée du financement sur 35 ans.

 Pourquoi des compteurs d’eau? Obligation du Ministère pour tout 

nouveau réseau d’aqueduc dans sa stratégie d’économie de l’eau. 

Actuellement prévu pour fins de statistiques seulement.

 Puis-je acheter ma propre pompe? Non, la municipalité a décidé 

d’utiliser un seul modèle de pompe broyeuse. Cependant les résidents 

pourront acquitter le coût d’achat au lieu de le financer sur 20 ou 25 ans.

 Comment réduire les coûts initiaux de branchement? Les associations 

pourront demander des prix de groupe auprès de certains fournisseurs.  

La municipalité va appuyer les associations dans ces démarches.

Questions les plus fréquentes à ce jour



 Avis de motion et de projet de règlement d’emprunts adoptés au Conseil 

municipal du 12 juillet 2017.

 Adoption par le Conseil municipal des règlements d’emprunts et du 

processus de registre/référendum : pas avant la réponse de PRIMEAU. 

(décision prise le 12 juillet)

 Rencontre des représentants de la municipalité avec ceux du MAMOT 

(Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire) 

le 20 juillet pour la subvention PRIMEAU

 Interventions multiples auprès de Mme Vallières, députée de Richmond : 

lettre de l’APLD le 10 juillet; entrevues au journal La Tribune le 11 et le 14 

juillet; entrevue du maire à Radio-Canada le 12 juillet; appels et lettres 

individuelles depuis le 5 juillet…

Prochaines étapes


