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Le mardi, 22 novembre 2016 
 
 
Objet : suivi du projet d’aqueduc et d’égout du Petit lac Brompton et du lac Desmarais 
__________________________________________________________________________ 
 
Madame, Monsieur, 
 
À la suite de notre correspondance du 18 juillet dernier, nous vous présentons l’avancement du 
dossier relatif au projet d’aqueduc et d’égout visant à desservir votre secteur. 
 
Suivi des demandes d’aide financière 
À ce jour, la municipalité a déposé deux demandes de subvention (Programme d’infrastructures 
Québec-Municipal (PIQM) et Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)). 
Malgré que notre projet corresponde aux critères de sélection, nous avons essuyé un refus à 
chaque occasion. Plus récemment, le Ministère nous a informés que notre demande au FEPTEU 
n’avait pas été retenue, les fonds disponibles étant déjà épuisés, et ce, seulement 15 jours suivant 
l’ouverture du programme. 
 
Nous entendons poursuivre nos démarches et identifier d’autres sources de financement au cours 
des prochains mois, notamment via le Fonds des petites collectivités. Le gouvernement évaluerait 
de plus la possibilité de lancer un FEPTEU 2 d’ici quelques mois. 
 
Embauche d’un chargé de projet 
Les prochains mois seront critiques et il nous faudra mettre beaucoup de temps et d’énergie pour 
finaliser les plans et devis, rencontrer les associations et les citoyens, procéder à la préparation et 
à l’adoption du règlement d’emprunt, lancer les appels d’offres et  le cas échéant, superviser la 
construction. C’est pourquoi, le 3 octobre dernier, le conseil municipal a autorisé l’embauche d’un 
chargé de projet dédié exclusivement au projet.  
 
L’affichage du poste s’effectuera au cours des prochaines semaines pour une entrée en poste en 
début d’année 2017.  
 
Rencontre en automne 
Dans notre précédente correspondance, nous vous informions de la tenue d’une rencontre en 
automne, afin que vous puissiez prendre connaissance de l’avancement du projet et poser vos 
questions aux intervenants impliqués. Cette rencontre sera vraisemblablement repoussée à l’hiver, 
compte tenu des échéanciers auxquels nous faisons face.  
 
Espérant le tout utile, agréez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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