TRAVAUX RÉSEAU D’AQUEDUC
DE BONNES NOUVELLES...
Les travaux
Une dernière réunion de chantier a eu lieu, avant la remise provisoire des travaux, ce jeudi, 25
août 2016.
Selon l’échéancier de l’entrepreneur, la pose des tuyaux est complétée, il reste la réparation de
la rue Lord et la seconde couche d’asphalte à la route 285 et Lessard Est. La réparation des
arrières de vos terrains se finalisera d’ici à la mi-septembre et certains travaux aux usines de
traitement d’aqueduc et d’eaux usées.
La mise en route de l’usine de traitement des eaux usées s’effectuera vers le 12 septembre
2016. Par contre, dû à un contretemps, la mise en route de l’usine d’eau potable se fera un peu
plus tard cet automne, soit dans le courant du mois d’octobre 2016.
Avec tout ce « remue-ménage » dans la municipalité, l’entrepreneur Construction BML, Division
de Sintra inc. aura respecté le mandat que la municipalité lui avait accordé en 2015 dans les
délais demandés au devis de soumission, le 28 octobre 2016.
Permis de branchements
Vous pourrez faire exécuter vos travaux de branchements à l’aqueduc et à l’égout à partir du 30
SEPTEMBRE 2016.
ATTENTION, ATTENTION avant de faire vos travaux, vous devrez OBLIGATOIREMENT remplir le
questionnaire qui vous sera acheminé par la poste d’ici quelques jours ET faire votre demande
de permis de branchements auprès de la municipalité qui sera exécutive seulement le 30
septembre 2016.
NOTE IMPORTANTE : Étant donné que l’usine d’eau potable ne sera pas fonctionnelle en même
temps que l’usine d’eaux usées, vous pourrez faire votre raccordement sanitaire mais PAS CELUI
À L’AQUEDUC. En d’autres mots, l’entrepreneur choisi pourra amener vos tuyaux jusque dans
votre maison et le plombier pourra raccorder le sanitaire mais PAS L’AQUEDUC, vous devrez
restez collecter à votre puits jusqu’à un nouvel avis de la municipalité.
Voilà…. Il n’y a presque plus de poussière, le bruit de la machinerie terminé et le va-et-vient de
tous ces camions disparu…Un village environnemental est né…Vous avez été compréhensifs et
très patients, au nom des élus, je vous en remercie grandement.
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