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Pour diffusion immédiate

Longue-Rive présente son projet de mise aux normes des réseaux d’aqueduc et
d’égouts
Longue-Rive, le 17 février 2019 – Les élus et l’équipe de direction de Longue-Rive ont tenu
une séance d’information publique ce samedi 16 février pour présenter aux citoyens les détails
d’un important projet de mise aux normes des infrastructures municipales d’aqueduc, d’égout et
de voirie visant à respecter les règles environnementales en vigueur.
« En plus de contribuer à améliorer significativement la qualité de notre environnement, ce
projet est aussi l’occasion pour notre communauté de faire un pas durable vers la revitalisation,
de devenir plus attractive pour les familles et les entreprises », a souligné M. Donald Perron,
maire de Longue-Rive.
À terme, ce projet essentiel dont les coûts totaux sont estimés à près de 33 millions $*
permettra à la grande majorité des citoyens d’accéder aux réseaux municipaux d’aqueduc et
d’égout, encore inaccessibles pour près de 300 résidences longue-rivoises. Les coûts seront
défrayés à environ 84 % par les gouvernements du Québec et du Canada, notamment par
l’entremise des programmes Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ), PRIMEAU et de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Il s’agit du niveau d’aide maximal dont
peut bénéficier la municipalité.
La portion des coûts à la charge de la municipalité représente environ 2,9 millions de dollars en
tenant compte que Longue-Rive y a appliqué une partie de son surplus budgétaire. « Nous
nous sommes assurés de faire toutes les démarches possibles pour minimiser les impacts du
projet sur les citoyens. Nos efforts ont porté fruit puisque nous avons été en mesure d’abaisser
la charge fiscale projetée de 23 % pour les contribuables », a indiqué le maire.
Rappelons que le projet de mise aux normes des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie
de Longue-Rive a pris naissance en 1998. Deux décennies d’échanges avec les différents
ministères impliqués ont été nécessaires pour en arriver à un projet financièrement acceptable
pour la communauté longue-rivoise.
Les travaux devraient débuter dès le printemps et durer un peu plus de 24 mois. Plus de détails
sur le chantier à venir seront communiqués aux citoyens au cours des prochaines semaines.
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FAITS SAILLANTS
*Coûts et financement du projet
Coût du projet à la charge du MTQ

17 922 912 $

Coût du projet subventionné par le MAMH

11 895 936 $

Coût du projet à la charge de la municipalité

2 958 572 $

Coût total du projet

32 777 420 $

Incidence financière du projet*
Pour une résidence de valeur moyenne de 81 543 $
Sans bonification de service (hausse de base)

61,35 $/an

Branchement à l’aqueduc

85,16 $/an

Branchement à l’aqueduc et aux égouts

415,69 $/an

* Incidence projetée pour les contribuables, calculée pour l’année de taxation 2020, une fois la réduction du
règlement d’emprunt 08-05 appliquée.

Comparaison des solutions pour le rejet des eaux usées
Avantages / inconvénients
Durée de vie
Respect des normes environnementales
Limitation à l’aménagement du terrain
Coûts

Assainissement
des eaux (étangs
aérés)

Installations
septiques
individuelles

50 ans

20 ans

Pour tous les
usagers

Pour une partie
des usagers

Non

Oui

Assainissement
des eaux (étangs
aérés)

Installations
septiques
individuelles

Coût de la solution de traitement

1,429 M$

28 000 à 36 000 $

Frais ou taxe d’immobilisation (financement
sur 20 ans à 4%)

211 $/an

735 à 945 $/an

Branchement privé (3000 $ sur 20 ans à 4 %)

79 $/an

S.O.

Frais ou taxe d’opération

177 $/an

75 à 125 $/an

Total

467 $/an

810 à 1070 $/an

