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Le lundi, 18 juillet 2016 

 

 

Objet : Suivi du projet d’aqueduc et d’égout du Petit Lac Brompton et du lac Desmarais 
__________________________________________________________________________  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
En collaboration avec votre association de lac, nous vous présentons le suivi des démarches 
entreprises dans le cadre du projet d’aqueduc et d’égout visant à desservir votre secteur. 
 
Présentation de la version préliminaire des plans et devis 
Une première rencontre réunissant la municipalité, les associations de lac PLB et LD et la firme 
d’ingénierie Tetra Tech QI a été tenue le 29 avril. Cette rencontre a permis aux participants de 
prendre connaissance de la version préliminaire des plans et devis. Ces derniers ont été invités à 
à émettre des recommandations à la firme d’ingénierie, en prévision d’une prochaine rencontre.  
 
Une deuxième rencontre s’est ensuite tenue le 20 mai. À ce moment, les participants ont pris 
connaissance des zones à être desservies par le projet. Ces informations ont permis à la 
municipalité d’établir le nombre précis de résidences assujetties au règlement d’emprunt à être 
adopté subséquemment.  
 
Demande d’aide financière 
Une fois les plans et devis et l’évaluation des coûts complétés, la firme d’ingénierie, en 
collaboration avec la municipalité, complètera et déposera une demande d’aide financière au 
gouvernement provincial. À cet effet, un nouveau programme d’aide financière issu d’une entente 
entre les gouvernements fédéral et provincial a été annoncé le 6 juillet dernier. Le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) aura la responsabilité d’implanter et 
de gérer ce programme découlant du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU).  
 
Prochaine rencontre 
Au cours de l’automne, vous serez convoqués à une rencontre d’information qui vous permettra 
de prendre connaissance de l’avancement du projet et de poser vos questions aux intervenants 
impliqués.  
  
Entretemps, soyez assurés que nous poursuivrons notre étroite collaboration avec votre 
association de lac afin de mener à bien cet important projet structurant pour notre municipalité. 
Agréez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
LB/at 


