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Visite des nouvelles infrastructures d’eau potable 
 

 

Saint-Joseph-de-Beauce, le 17 septembre 2018 – La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a accueilli près 

de 80 participants lors de la visite des nouvelles installations d’eau potable, qui s’est déroulée le samedi 

15 septembre. Les travaux ont été financés en majeure partie par les gouvernements du Canada et du 

Québec par l’entremise du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

 

Les participants ont pu visiter, en compagnie des employés de la Ville, l’usine d’eau potable Fleury, ainsi 

que le réservoir Saint-Alexandre. Lors de cet événement, les Joselois ont pu en apprendre davantage à 

propos du projet de mise aux normes, du nouveau système de traitement de l’eau et du réseau de 

distribution d’eau potable de la Ville.  

 

« Avec ces nouvelles installations, les besoins en eau des prochaines années seront comblés. Toutefois, il 

est impératif de consommer intelligemment et de réduire notre consommation d’eau en intégrant au 

quotidien des moyens concrets pour y parvenir », mentionne le maire Pierre Gilbert. 

 

Faits saillants : 

 

• Les participants des portes ouvertes ont reçu une trousse comprenant des produits économiseurs 

d’eau et d’énergie, incluant entre autres une pomme de douche téléphone et des aérateurs de 

robinet, afin d’encourager les citoyens à consommer l’eau potable de manière responsable.  

 

• L’aide financière provient du FEPTEU qui vise à accélérer les investissements municipaux à court 

terme tout en appuyant la mise en place ou la remise en état de l’infrastructure liée à l’eau potable, 

aux eaux usées et à l’eau de pluie, ainsi que la planification et la conception des futures installations 

et mises à niveau des réseaux existants. 

 

• En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 6 853 684 $.  

La contribution financière du gouvernement du Canada s’élève à 3 426 842 $ et celle du 

gouvernement du Québec à 2 261 716 $. 
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Pour information : 

 

Marie-Andrée Roy, agente de projet 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

418 397-4358 poste 226 


