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LE MAIRE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE SOUHAITE QUE 

LE VILLAGE BÉNÉFICIE D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’UNE AIDE 

GOUVERNEMENTALE ADÉQUATE 

 
Saint-Georges-de-Clarenceville, le 12 juillet 2021 – La Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville tient à rassurer ses citoyens concernant l’épineux problème de l’approvisionnement 
en eau potable du cœur villageois et le raccordement au réseau d’égout. 
 
Ce dossier est au cœur des préoccupations du conseil municipal qui souhaite vivement améliorer 
le bien-être de ses citoyens. L’article Un village à sec paru ce matin dans la Presse + a permis au 
maire, M. Serge Beaudoin de passer en entrevue ce jour à l’émission de Jean-Luc Mongrain et 
en fin d’après-midi à l’émission de Caroline Saint-Hilaire.  
 
La situation vécue par les résidents du cœur du village est anormale à notre époque. Il faut parfois 
dévoiler des réalités et des conditions de vie difficiles pour faire avancer les choses.  
 
« Aujourd’hui, il faut aller de l’avant et faire en sorte de débloquer le dossier. », a indiqué M. Serge 
Beaudoin lors de son entrevue avec M. Jean-Luc Mongrain. 
 
La Municipalité a obtenu une subvention par l’entremise du programme PRIMEAU. Cette 
subvention provinciale d’un montant de 6,8 millions ne permettra pas de réaliser les travaux 
estimés à 13,5 millions puisque la capacité financière de la Municipalité ne peut pas supporter 
une charge de cette ampleur sans que ne soit réajustée la subvention du gouvernement du 
Québec. Pour rappel, Saint-Georges-de-Clarenceville gère un budget annuel avoisinant les 2 
millions de dollars. 
 
Le défi est de taille pour les petites municipalités devant se mettre à niveau et offrir un niveau de 
vie acceptable alors que leur budget est limité tout comme la capacité financière de leurs 
contribuables. 
 
Néanmoins, la Municipalité reste convaincue que le gouvernement sera sensible à la situation et 
qu’une aide adéquate et efficace sera apportée pour permettre à Saint-Georges-de-Clarenceville 
d’aller de l’avant dans ce dossier. Le message est clair et le maire, M. Serge Beaudoin n’a pas 
hésité à contacter Mme Claire Samson, députée d’Iberville, Mme Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation dont il attend des nouvelles de son cabinet et M. François 
Legault, Premier ministre pour interpeller les élus politiques à la réalité de ses citoyens. 
 
Veuillez rester à l’affût du site internet qui subit une remise-à-jour depuis quelques jours. Une 
section du site sera dédiée au dossier de la distribution de l’eau, et ce, dans un but de 
transparence afin que tous soient informés des développements de ce dossier important. 
 
Pour de plus amples informations : 
Sonia Côté 
Directrice générale 
450 294-2464 


