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Lors de la séance de présentation publique du projet le 27 octobre 2022, il avait été mentionné qu’un sondage 
serait envoyé à tous les résidents visés par le prolongement de l’aqueduc pour voir leur intérêt à ce que la 
municipalité continue la démarche entamée.  
 
Lors de sa présentation, les coûts du projet ont été évalués à 898 705 $ pour le secteur Ouest (600 à 660 route 
du Fleuve) et à 2 331 200 $ pour le secteur Est (241 à 395 route du Fleuve).  
Lors de cette rencontre, nous avons abordé les différentes avenues de financement et les coûts pouvaient 
varier de 1063 $/unité/année (en considérant des subventions gouvernementales) à 4 189 $/unité/année 
(avec une subvention peu généreuse actuellement proposée) en considérant un emprunt d’une durée de      
25 ans. 
 
Nous aimerions connaitre votre position sur ce prolongement éventuel du réseau d’aqueduc. S’il vous plait 
veuillez remplir ce sondage et nous le retourner avant le 31 mars 2023. 
 

1. Vous habitez dans lequel des deux secteurs à desservir? 

☐Est  

☐Ouest 
 

2. Dans quelle situation vous considérez-vous? Il faut considérer l’eau avant traitement 
 

☐Mon eau est de bonne qualité et en quantité suffisante  

☐Mon eau est de bonne qualité mais en quantité insuffisante 

☐Mon eau est de mauvaise qualité mais en quantité suffisante  

☐Mon eau est de mauvaise qualité et en quantité insuffisante 

☐Je ne peux répondre à la question en ce moment*  
 

3. Sans la considération financière, êtes-vous en accord avec le projet de prolongement? 
 

☐Oui je suis d’accord  

☐Non je ne suis pas d’accord 
 

4. Êtes-vous en accord avec le prolongement si une aide financière venait assumer 80% du projet et 
qu’un montant de l’ordre de 1100 $ par année était ajouté à votre compte de taxes? 
 

☐Oui je suis d’accord  

☐Non je ne suis pas d’accord 
 

5. Êtes-vous en accord avec le prolongement si une aide financière venait assumer moins de 50% du 
projet de prolongement de l’aqueduc, ce qui ajouterait un montant approximatif de 4 200$ par année 
sur votre compte de taxes? 
 

☐Oui je suis d’accord 

☐Non je ne suis pas d’accord 
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6. Pour continuer à préparer le dossier de prolongement, la municipalité doit faire des tests d’eau sur 

toutes les résidences de la route du Fleuve qui n’ont pas accès au réseau d’aqueduc. Êtes-vous 
d’accord que des tests soient faits à votre résidence pour tester la qualité de votre eau (avant 
traitement) et ainsi appuyer une demande de subvention? 
 

☐Oui je suis d’accord 

☐Non je ne suis pas d’accord 
 

7. Quel est le montant approximatif que vous dépensez par année pour le pompage et le traitement de 
votre eau de consommation, excluant le traitement des eaux usées? Vous pouvez aussi inclure une 
partie des frais d’installation du traitement. 

☐Moins de 100$ 

☐Entre 100$ et 500$ 

☐Entre 500$ et 1000$ 

☐Entre 1000$ et 2500$ 

☐Plus de 2500$ 

☐Je ne préfère pas répondre/ne connait pas la réponse 
 

8. Quel est le montant maximal par année qui vous semble acceptable pour obtenir de l’eau potable de la 
municipalité? ____________________ 
 

9. Commentaires  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Merci d’avoir répondu à notre sondage. Nous mettrons les grandes lignes des résultats obtenus dans 
l’info-Portage du mois d’avril 2023.  
 

Line Petitclerc 

Directrice générale et greffière-trésorière 


