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Délégation de compétence 

 

En avril 2017, Hérouxville signait une entente de délégation de 

compétences auprès de la ville de Shawinigan. L’entente prévoit 

que la ville de Shawinigan agisse à titre de maître d’œuvre pour la 

réalisation des travaux et notamment, procéder au lancement des 

appels d’offres pour tous les contrats nécessaires à l’exécution 

des travaux, analyser les offres reçues et évaluer leur conformité, 

octroyer les contrats, effectuer la surveillance des travaux, 

recevoir, analyser et accepter ou refuser les directives de 

changements, gérer l’ensemble des activités visées à l’entente et 

assurer le suivi des contrats donnés.  
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Facturation 

 

Shawinigan assume le paiement des factures aux 

fournisseurs, le financement à court et à long terme des 

dépenses ainsi que la réception des subventions reliées 

au projet.  

 

Shawinigan facture annuellement Hérouxville, pour la part 

des coûts qui lui revient, nette des subventions qui lui 

sont attribuables. 



Les travaux 

La gestion de la circulation 

Les travaux à réaliser - résidents 

Le financement 

Les moyens de communication  

Ordre de présentation 
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Les travaux 



Les travaux 
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Les travaux 

    Travaux réalisés par les entrepreneurs  

 Allen Entrepreneur général 

 Thorco construction 

 Début des travaux   14 Août 2017 

 Fin  des travaux   Automne 2018 

 Mise en service    Fin 2018 
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Travaux prévus en 2017 
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Travaux prévus en 2017 
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Photo Services techniques Pluritec 

Équipe 4  -  Hérouxville - Av. Tour-du-lac 

Août à Novembre 2017 



Gestion de la circulation 
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Les propriétés seront accessibles en tout temps  

 

La circulation locale sera permise 

 

Une signalisation adéquate sera mise en place  



Gestion de la circulation 
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Durant les travaux, tout au long du projet, les camions seront 

autorisés à passer par le Chemin de la Grande-Ligne 



Travaux privés des résidents 
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Travaux sur la propriété privée 

De la responsabilité et aux frais du propriétaire 

 

Branchement 

Jusqu’à deux (2) mètres passé la ligne de propriété 

 

Périodes de travaux prévues sur la propriété privée 

Les ingénieurs des firmes embauchées pour ce projet communiqueront 

avec chaque propriétaire pour les autorisations et documents à obtenir 

avant que des travaux privés soient requis.  

  

Raccordements finaux en 2018 

Attendre l’autorisation de la municipalité 



Branchement au réseau 
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Branchement gravitaire (25m) 

Tuyauterie                300$  

 

Installation incluant remplissage de la fosse septique         1200$ 

           Total        1500$ 

 

Pompage (25m) 

Station de pompage extérieure 600mm           3200$ 

(4 personnes et moins)                    

 

Station de pompage extérieure 900mm             5000$ 

(5 personnes et plus)                    

 

Pompe intérieure sans béton à casser           2200$ 

(départs fréquents et risque d’odeurs)               

 

Pompe intérieure avec béton à casser          3500$ 
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Branchement de services - Gravitaire 
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Branchement de services - Pompage 



Municipalité de Hérouxville –Juillet 2017 

Financement 

Subventions 

 

Subventions gouvernementales provenant du Fonds pour l’eau potable 

et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

 

Québec et Ottawa subventionnent 83% des travaux admissibles.  

 

17% du coût des travaux sont assumés par les propriétaires 

 

Coût total des travaux 

  

Portion Shawinigan   35 millions $ 

 

Portion Hérouxville      8 millions $ 
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Financement 
Emprunt à rembourser à la ville de Shawinigan 

 

Coût du projet pour Hérouxville  8 000 000 $ 

Subvention à 83%   6 640 000 $ 

Frais des contribuables LAT  1 360 000 $ 

Terme de l’emprunt   20 ans 

Taux d’intérêt     3% 

Versement annuel   91 413 $ 

Soustraction de l’asphaltage  à l’ensemble 12 233 $ 

Remboursement par le secteur LAT  79 180 $ 

Nombre d’unités    177 

Coût par unité      8 948 $  

 

Coût annuel pour le citoyen du Lac 

 

Répartition de l’emprunt   447.35$/annuel 

Taxe annuelle d’entretien du réseau  335.00$/unité * 

*Répartition : Postes de pompage d’Hérouxville 122$ +Traitement  par Shawinigan 213$ 
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Financement 

Asphaltage  

L’asphaltage des rues du Lac-à-la-Tortue sera facturé à l’ensemble 

des citoyens de Hérouxville. Les citoyens du Lac-à-la-Tortue doivent 

ajouter cette somme à la répartition annuelle de l’emprunt et des frais 

d’entretien du réseau d’assainissement des eaux usées. 

 

Coût de l’asphaltage 

Coût total une fois les subventions appliquées     181 984 $ 

 

Répartition de la taxation 

0.01157 $ du 100$ d’évaluation 

 

Exemple    

Maison évaluée à 200 000$              23.14$/an 
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Lotissement 

Précisions  

 

Il est toujours possible pour un propriétaire de lotir son terrain en fonction des 

règles de lotissement en vigueur dans la municipalité. Si un propriétaire 

envisage cette possibilité, il doit en informer la municipalité dans les plus brefs 

délais pour ne pas entraver les travaux  de construction, d’aménagement et de 

mise en service du réseau d’assainissement des eaux usées.  

 

Dispositions de lotissement pour les lots desservis à moins de 300m d'un lac  

 

Superficie minimale requise pour une résidence   460M²  

Largeur à la rue minimale requise pour une résidence         17 M 

Profondeur moyenne minimale requise     45 M  

 

 

PRÉVOIR ET AVISER LA MUNICIPALITÉ 
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Communications 

Sites Web 

 

Shawinigan  http://www.shawinigan.ca/lat 

 

Hérouxville   http://municipalite.herouxville.qc.ca/avis-publics/ 

 

 

Informations 

 

Pour toute information générale ou obtenir une réponse à vos 

questions à propos du projet ou de l’avancement des travaux à 

Hérouxville, vous pouvez vous adresser à M Patrice Bédard, ingénieur 

à la MRC de Mékinac 418 365-5151. 

Courriel :  patrice.bedard@mrcmekinac.com 
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Merci de votre patience   

Photo : Association  pour  la protection du Lac-à-la-Tortue 


