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Saint-Denis-de-Brompton obtient un puissant vote en faveur 
du plus gros chantier de son histoire 

 
 

Saint-Denis-de-Brompton, le 20 septembre 2021 – C’est avec un exceptionnel taux de 
participation de 82 % que la population concernée s’est prononcée en faveur du projet d’égout 
et d’aqueduc des secteurs du Petit lac Brompton et du Lac Desmarais. Le résultat du référendum 
tenu hier sur le projet s’est conclu avec 352 votes en faveur du « oui » et 143 votes en faveur du 
« non ». 
 
Plus de 600 électeurs étaient inscrits sur la liste référendaire, constituée des personnes habiles à 
voter des secteurs concernés. « Le résultat du vote donne un message clair de la volonté des 
citoyens à vouloir moderniser les installations sanitaires au meilleur prix possible, mentionne le 
maire, Jean-Luc Beauchemin. Nous allons évidemment poursuivre notre travail de demandes de 
subventions. » 
 
Il rappelle que le projet contribuera à réduire la problématique de pollution des lacs causée, entre 
autres, par l’apport de phosphore provenant d’installations septiques déficientes, dont près de 
80 % ont plus de 20 ans, mais aussi de régler une problématique de santé publique. « Près de 150 
résidences puisent leur eau à même les deux lacs ou d’un puits de surface, dont la quantité est 
insuffisante ou la qualité incertaine », déplore-t-il. 
 
Chantier de 31,4 M $ 
La construction d’un système d’égout et d’aqueduc autour du Petit lac Brompton et du lac 
Desmarais est de loin le plus gros chantier de l’histoire de la municipalité, nécessitant un 
règlement d’emprunt de 31,2 M $. Le règlement no 642 concernant le projet sera transmis au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour approbation. Un appel d’offres 
sera ensuite lancé pour mandater des ingénieurs à la préparation des plans et devis. « Les travaux 
pourraient débuter en 2023 », projette le maire. 
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