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PROJET - PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOÛT SANITAIRE SECTEUR 

P.H LEROUX 
 

Lors de la rencontre citoyenne tenue le 29 août dernier au Pavillon des bénévoles, 

79 personnes étaient présentes. 

 

Parmi ces participants, 43 personnes étaient en faveur du projet de prolongement 

du réseau d’égout sanitaire, 6 personnes contre et 5 personnes indécises. 

 

Quel est l’estimé du coût de prolongement du réseau d’égout sanitaire 

présenté? 

➢ Selon l’estimé de 2022 établi par notre ingénieur, le coût pour le 

prolongement du réseau d’égout sanitaire pour desservir près de 130 

résidences dans les secteurs visés s’élève à plus de 6 200 000$ avant les 

taxes applicables. 

 

Quel est l’ampleur des travaux de plomberie à effectuer par résidence?  

➢ Les travaux effectués par la municipalité se terminent à la ligne de 

propriété avant. Les propriétaires sont responsables du branchement 

d’égout situé entre la maison jusqu’au point de raccordement au réseau 

d’égout municipale. 

 

Quels seront les coûts de raccordement par résidence?  

➢ Le coût des travaux pour chaque résidence est basé une répartition 

calculée sur la base de la largeur (frontage) et de la superficie de 

chaque terrain desservis. Cette méthode s’avère la méthode la plus 

équitable pour l’ensemble du projet.   

 

 



 

 

 

Si j’ai un terrain de grande superficie, est-ce que je dois payer plus dans ce 

projet ? 

➢ La répartition du coût des travaux étant basée sur la largeur et la 

superficie de chaque terrain selon une équation de 50% largeur et 50% 

superficie, le propriétaire d’un terrain de grande superficie pourrait se 

trouver avec un coût légèrement plus qu’un propriétaire ayant un terrain 

de plus petite superficie. Toutefois, la majorité des terrains visés sont 

sensiblement de même dimension sauf quelques exceptions.  

 

Est-ce que le pavage de mon entrée est inclus dans l’estimé? 

➢ Les entrées charretières touchées par les travaux de construction du 

réseau d’égout seront réparées conformément aux conditions existantes 

avant les travaux. 

 

Est-ce que les égouts augmentent la valeur de ma propriété? 

➢ Ce n’est pas la municipalité qui pourra répondre si les égouts 

augmenteront la valeur des propriétés. L’information provient de 

l’évaluateur. 

 

Quel sera le coût annuel sur mon compte de taxes en considérant l’aide 

financière PRIMEAU? 

➢ Le coût moyen des travaux par résidence peut varier selon la largeur et 

la superficie. De façon générale l’aide financière par le programme 

PRIMEAU peut s’élever à 21 000$ par résidence ce qui représente un coût 

moyen estimé après l’aide financière d’environ 27 000$ auquel montant il 

faut ajouter les intérêts de financement. Il faut prévoir environ 2 000$ par 

résidence avec l’aide financière. 

 

 

 

 

 



 

 

 

S’il y a de nouveaux développements, est ce que le réseau d’égout pourra-t- 

être agrandi? 

 

➢ La conception du nouveau réseau d’égout implique une certaine 

capacité supplémentaire pour recevoir de futurs développements 

résidentiels dans la mesure ou la réglementation et pourrait permettre ces 

développements. 

 

Pourquoi construire des conduites d’égout quand les rues ne sont pas bien 

pavées? 

➢ En fait, les secteurs Émile et PH Leroux ont fait l’objet d’un inventaire des 

installations septiques en 2012.  Suite à cet inventaire, ces secteurs ont été 

identifiés prioritaires dans le cadre d’une planification du prolongement 

du réseau d’égout sanitaire municipal approuvée par le conseil 

municipal du temps. Le resurface des rues des secteurs a été mis en veille 

jusqu’à ce qu’un projet de prolongement d’égout soit rendu possible. 

Ainsi, le projet de prolongement du réseau d’égout permettra la 

réalisation de travaux de réfection des rues de ces secteurs 

simultanément. 

 

Est-ce que le réseau se prolongera au-delà de l’autoroute 20 ? 

➢ Pour l’instant, les travaux se limiteront à la partie située au sud de 

l’autoroute 20. Dans le cas où un projet de prolongement du réseau au 

nord de l’autoroute puisse se réaliser, ce prolongement aura un effet 

positif sur la réduction du coût de la conduite d’interception située sur le 

chemin Saint-Féréol au sud de l’autoroute.  

Est-ce que les étangs aérés peuvent supporter les ajouts des eaux? Est-ce 

qu’on va payer une autre facture quand on doit les agrandir? 

➢ Présentement, les étangs aérés peuvent supporter l’ajout des résidences 

impliquées. Par ailleurs, une étude d’optimisation des étangs aérés est en 

cours de réalisation.  

 



 

 

 

 

Cette étude vise à déterminer les investissements nécessaires afin 

d’accroitre la capacité de traitement des eaux usées pour les futurs 

développements à Les Cèdres. Les investissements en matière 

d’infrastructures sur le traitement des eaux usées seront bien entendu à la 

charge des tous les contribuables qui bénéficient du service.   

 

Un poste de pompage est-il prévu dans le projet de prolongement de réseau? 

➢ Oui, selon la conception préliminaire du réseau d’égout, un poste de 

pompage est nécessaire et serait implanté près de l’intersection de rue 

Émile et du chemin Saint-Féréol. 

 

La sortie d’égout étant située à l’arrière de la maison, comment vais-je pouvoir 

raccorder au réseau municipal proposé sur la rue à l’avant ? 

➢ La réponse à cette question implique l’intervention d’un plombier 

puisque chaque situation est différente. Lors de la conception des plans 

et devis du réseau d’égout, la Municipalité procédera à une analyse des 

situations particulières afin d’optimiser le réseau tout en tentant de 

contraintes de branchement. 

 

Les terrains où les fossés de rue sont déjà fermés pourront-ils être refermés après 

les travaux ? 

➢ L’ensemble des secteurs visés le projet fera l’objet d’une demande 

d’autorisation simultanée à celle du prolongement du réseau d’égout 

visant à obtenir l’accord du ministère de l’environnement pour la 

fermeture de fossés.   

 

Ma maison fait partie des 5 maisons exclues du projet de prolongement en 

raison des coûts, quelle sera la solution pour un raccordement au réseau ? 

➢ Les 5 résidences situées entre la rue PH Leroux et la montée Marsan feront 

l’objet d’une analyse particulière afin d’identifier une solution viable et 

durable à la gestion de leurs eaux usées. Les propriétaires touchés seront 

directement consultés afin de discuter d’une desserte pour leur 

résidence. 



 

 

 

Au-delà de l’aide financière PRIMEAU, le conseil pourrait-il allouer d’autres 

sommes au projet pour réduire la facture aux citoyens ? 

➢ Une évaluation sur les options d’aide financière locale sera abordée par 

les élus municipaux. 

 

 

Quelle est la taxe de service pour l’égout que les citoyens devront payer 

annuellement sur leur compte de taxes ? 

➢ La taxe de service annuelle pour la gestion et le traitement des eaux 

usées d’établit à 290$ pour l’année 2022. 

 

 

Peut-on demander au MELCC à même ce projet l’autorisation de fermer les 

fossés de rue ? 

➢ Cette demande de fermeture de fossés de rue sera adressée au 

ministère de l’environnement dans le cadre de la demande 

d’autorisation pour le prolongement du réseau d’égout. 


