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Sainte-Pétronille
Projet d’assainissement des eaux usées—Portrait de la situation—
Mars 2021
Le projet d’assainissement des eaux usées au cœur du Village constitue le principal projet des
deux prochaines années. L’harmonisation du projet entre les intervenants accapare une partie
importante des travaux du Conseil municipal. Des efforts sont déployés afin de limiter les
désagréments sur les activités économiques et communautaires.
Nous pouvons maintenant vous présenter la carte qui résume la portée du projet :

• La zone des travaux est en ROUGE.
• Il n’y aura pas de chemin de contournement.
• Durée planifiée des travaux – 22 semaines.
• La station d’épuration sera installée sur le terrain municipal à proximité des terrains de
tennis.
Voici la liste des dernières interventions réalisées ainsi que celles planifiées en 2021 et 2022 :

• Coupe d’arbres : Octobre 2020 – réalisé.
• Déplacement de poteaux : Novembre - Décembre 2020 – réalisé.
• Déplacement des fils : Décembre 2020 – Février 2021 - réalisé.
• Validation du devis / Acquisitions : Février 2021 - réalisé.
• Lancement de l’appel d’offres : Mars 2021 - réalisé.
• Réception des soumissions : Avril 2021 - à venir.
• Consultation publique : Avril-Mai 2021 - à venir .
• Le moyen de communications pour présenter le projet d’ensemble et les coûts associés
sera adapté aux normes sanitaires du moment. On privilégie les séances publiques de
consultation en présentiel ou en vidéoconférence même si la consultation individuelle
pour la coupe d’arbres a bien répondu aux attentes.
• Installation des canalisations : Mai – Octobre 2021 - à venir.
• Chaussée et trottoirs : Novembre 2021 / Mai 2022 - à venir.
• Raccordements privés et mise en opération : Été 2022 - à venir.
• Aménagements paysagers : Été – Automne 2022 - à venir.
Jusqu’à la consultation publique, vos questions et commentaires peuvent être transmis par
courriel à l’adresse suivante :
infoprojet.eau@gmail.com
Nous sommes conscients que la vie dans le Village sera certainement perturbée au cours des
prochains mois par ce projet d’envergure. Nous sollicitons votre compréhension face aux
inconvénients occasionnés par ce dernier visant, à terme, à posséder des infrastructures
sanitaires dignes d’une Municipalité résolument orientée vers le XXIème siècle.
Les membres du Conseil municipal

