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Saint-Georges-de-Clarenceville COMMUNIQUÉ 

PROJET AQUEDUC AU VILLAGE – SUIVI DU DOSSIER ET 
APPEL A LA SOLIDARITE 

 

Saint-Georges-de-Clarenceville, le 14 juin 2022 – La Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 
souhaite informer ses citoyens concernant le dossier du futur réseau d’aqueduc devant desservir le village en 
eau. 
 
En effet, M. Serge Beaudoin, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville est en contact continu avec Mme 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation puisqu’elle est son interlocuteur dans ce 
dossier prioritaire pour le Conseil. Dernièrement, de nouveaux documents ont été produits par la firme GBI 
pour apporter des éléments supplémentaires, le tout à la demande du Ministère concerné. 
 
Malgré une volonté féroce de faire avancer ce dossier, la Municipalité fait face à un écueil de taille puisque les 
quelques 1800 ingénieurs du Gouvernement du Québec sont en grève depuis le 22 avril 2022. Bien que les 
ingénieurs aient suspendu leur grève le 19 mai dernier, celle-ci a repris de plus belle le 1er juin 2022, et ce, 
pour une durée indéterminée. Cela a pour effet que le dossier concernant l’aqueduc au village est sur la glace 
au Ministère pour l’instant. Une situation qui est hors du contrôle de la Municipalité et qui ralentit le traitement 
de ce dossier capital pour ses citoyens. 
 
Afin d’être transparent avec sa population, le Conseil souhaite faire la lumière sur le budget du projet. Par le 
passé, l’évaluation des coûts pour ce projet était d’environ 8 000 000 $ et le tracé du futur réseau d’aqueduc 
passait par Venise-en-Québec. Ce projet n’était pas viable parce qu’il ne tenait pas compte de la construction 
d’une usine d’épuration et n’assurait pas une pression suffisante pour alimenter le village. De plus, ce tracé 
collectait moins de résidences ayant besoin d’eau et donc, l’octroi de subventions était moindre.  
 
De nos jours, la réalité est toute autre puisque le tracé pour amener l’eau au village passera par Henryville et 
collectera plus de maisons ayant besoin de se connecter aux futurs réseaux d’aqueduc et d’égout. Le coût 
pour la réalisation de ce projet d’envergure s’élève à environ 23 600 000 $. Cela s’explique par le changement 
de tracé qui part d’Henryville en passant par le rang du Bord de l’eau puis par le rang Front Nord, 
l’augmentation des coûts des travaux d’infrastructure, l’ajout d’une usine d’épuration et du réseau d’égout. 
 
Le tracé par le rang du Bord de l’eau puis par Front Nord permet de connecter un maximum d’habitations aux 
futurs réseaux d’aqueduc et d’égout et d’obtenir plus de subventions. Il est nécessaire de planifier les 
retombées financières de ces grands travaux d’infrastructures. 
 
Quant à la nécessité de doter le village d’un réseau d’égout et d’une usine d’épuration, il s’agit d’un projet 
incontournable compte tenu du manque d’entretien des fosses septiques et des champs d’épuration qui 
contribuent à la pollution de la nappe phréatique et par le fait même, à la contamination des puits artésiens 
résidentiels qui sont alimentés en eau quand ils ne sont pas à sec. La construction de l’usine d’épuration 
s’élève à ce jour à 2,7 millions. Le fait que la Municipalité soit située en zone agricole ne contribue pas à 
améliorer la situation.  
 
La Municipalité a réussi à obtenir des subventions pour un montant de 6,5 millions issus du programme 
PRIMEAU. Ceci n’est pas suffisant vu l’ampleur des coûts totaux pour la réalisation de ce projet et l’incapacité 
pour les citoyens concernés de supporter fiscalement le solde du projet. En effet, les citoyens desservis 
devraient payer une taxe de secteur trop importante pour leur capacité financière. Quant aux bâtiments 
municipaux ou gouvernementaux, leur connexion seront supportées par l’ensemble des contribuables. C’est 
pourquoi la Municipalité a besoin d’obtenir des subventions additionnelles du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 



Pour ces raisons, M. Serge Beaudoin multiplie ses interventions avec différents acteurs gouvernementaux, 
notamment avec le premier ministre du Québec, M. François Legault. Il lui a d’ailleurs envoyé un courriel le 
13 juin pour l’informer à nouveau de l’urgence de la situation dans la municipalité. Il est dans l’attente d’une 
réponse du Premier ministre. 
 

L’an dernier, M. Beaudoin avait contacté la presse pour faire état de la situation de la Municipalité et la détresse 
des citoyens qui subissaient cette injustice depuis tant d’années. Un suivi sera fait sous peu avec les médias 
pour les informer de l’état de cet épineux dossier. 

L’accès à de l’eau potable est un besoin élémentaire qui n’est malheureusement pas comblé en 2022 pour 
l’ensemble de la communauté clarencevilloise. C’est une situation d’une gravité telle qu’elle engendre des 
situations préoccupantes pour la santé tant physique que mentale. Le stress vécu par les familles en pénurie 
d’eau est élevé et il est inadmissible qu’un service si essentiel ne soit pas accessible à tous. 

 
 

«Dans les prochains jours, nos citoyens recevront la démarche à suivre dans les deux langues pour envoyer 
une lettre préétablie en français qui sera déposée sur le site internet de la Municipalité. Cette lettre étant 
adressée au Gouvernement du Québec, elle devra être envoyée en français. Les adresses courriels des 
ministères qui devront recevoir cette lettre seront publiées sur le site internet de la Municipalité. Il s’agira du 
cabinet du Premier ministre, du ministère des Affaires municipales et l’Habitation, du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, de l’Enseignement, des Transports du Québec et de la région de la Montérégie. L’heure 
a sonné pour nos citoyens de se faire entendre une bonne fois pour toutes. Nous sommes une petite 
communauté tissée serrée et je compte sur chacun de mes citoyens pour prendre quelques minutes pour 
manifester son mécontentement à notre Gouvernement pour une situation qui perdure depuis trop longtemps. 
Ce n’est qu’ensemble que nous serons plus forts et que nous pourrons faire bouger les choses! J’ai peine à 
croire que nous en soyons arrivés là, mais à la guerre comme à la guerre. Les citoyens du village comptent 
sur vous, je compte sur vous!», a déclaré M. Serge Beaudoin, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville. 

 
 
 
 
_________________ 
 
Source : 
Direction générale 
450 294-2464 
dg@clarenville.qc.ca 

Aujourd’hui, le conseil municipal incite vivement les Clarencevilloises et 
Clarencevillois à envoyer un courriel aux différents ministères pour les interpeller 
sur l’urgence de la situation au village. Le Conseil fait appel à la solidarité de tous 
ses résidents y compris ceux qui sont desservis par le réseau d’aqueduc et dont les 
propriétés sont proches du lac Champlain. Il est plus que temps de s’unir et comme 
le dit si bien la devise des Trois mousquetaires : un pour tous, tous pour un! 

 


