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Mise aux normes de l’eau potable : les travaux ont débuté
Saint-Joseph-de-Beauce, le 19 juillet 2017 – La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite informer
la population du début des travaux de la mise aux normes de l’eau potable, ceux-ci comprenant la
construction d’une nouvelle usine d’eau potable Fleury, la construction d’un nouveau réservoir
d’eau potable Saint-Alexandre, le raccordement du puits #12 à la conduite des puits #1-4-6 et la
réfection du toit du réservoir Taschereau.
Pour ce projet, les plans et devis ont été préparés par la firme WSP, étant également mandaté pour la
surveillance des travaux, pour un montant de 442 021,39 $ taxes incluses. Les travaux de construction
seront effectués par l’entrepreneur Les Constructions Binet au coût de 6 666 418,25 $ taxes incluses.
Enfin, les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif des sols seront réalisés par la firme
Englobe Corp aux frais de 43 286,48 $ taxes incluses.
Les travaux ont débuté officiellement le 17 juillet dernier. Les premières étapes sont la construction du
réservoir Saint-Alexandre ainsi que la construction de l’usine d’eau Potable Fleury. Si l’échéancier est
respecté, les Joselois pourront goûter à la nouvelle eau filtrée en décembre 2017. Enfin, le toit du
réservoir Taschereau sera remplacé afin de se mettre aux normes du règlement sur la qualité de l’eau
potable (RQEP).
Par mesure de sécurité, il est demandé aux citoyens et visiteurs qui utiliseront la piste cyclable dans les
prochaines semaines d’être vigilants dans l’angle de la rue Fleury. De la signalisation ainsi qu’un avis
aux citoyens sont prévus au moment des travaux dans ce secteur.
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce bénéficie d’une aide financière de 5 688 558 $ pour le projet de la
mise aux normes de l’eau potable par les gouvernements du Québec et du Canada dans le cadre du
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et du Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC).
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : un milieu pour vous, au cœur de tout!
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