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Programme de développement des infrastructures 
Avancement des projets 

Saint-Philippe, le 07 octobre 2022 – Cet été, la Ville de Saint-Philippe a procédé aux appels d’offres pour 
la réalisation des travaux de construction de l’usine de traitement des eaux usées et du prolongement des 
réseaux. Ces nouvelles infrastructures, annoncées en septembre 2021 lors d’une séance d’information à 
la population en lien avec le programme de développement des infrastructures (PDI), viendront répondre 
aux besoins actuels et futurs des citoyens, tout en respectant les plus récentes normes environnementales.  

Prochaines étapes 
Les soumissions reçues pour ces travaux sont actuellement en analyse. Parallèlement, la Ville est en 
attente des autorisations ministérielles requises pour la réalisation de ces travaux. 
 
Financement 
Tel qu’annoncé, le financement du projet respecte toutefois le principe d’autofinancement, c’est-à-dire 
que le coût des travaux n’aura aucun impact sur la taxation. En libérant le site des étangs aérés lors de la 
mise en fonction de la nouvelle usine de traitement des eaux, la Ville pourra vendre ce terrain en vue d’y 
accueillir un nouveau quartier résidentiel. Cette vente financera alors une partie du programme de 
développement des infrastructures. De plus, des démarches sont en cours pour financer la portion 
excédentaire du coût des soumissions obtenues par rapport au règlement d’emprunt adopté en novembre 
2021.  

Une fois le financement complété, les travaux seront prévus du printemps 2023 à 2025 pour la 
construction de l’usine et le prolongement des réseaux, conditionnellement à l’obtention des autorisations 
ministérielles. Le pont et les autres lots (voir la carte ci-bas) de construction seront planifiés en 2025. 
 
Rencontres d’information 
Les projets d’infrastructures auront un impact sur le milieu de vie des citoyens. À ce sujet, la Ville mise sur 
un processus participatif et proposera, entre autres, des rencontres d’information générales et sectorielles 
afin de travailler en collaboration avec les citoyens sur la planification des travaux prévus dans leur 
quartier. 
 
Dans les prochains mois et tout au long de l’avancement de cet important projet, des communications 
détaillées sont prévues et seront disponibles via différents outils d’informations ainsi que sur le site 
Internet de la Ville : ville.saintphilippe.quebec/infra. 

Programme de développement des infrastructures en rappel 
La Ville a mis sur pied le programme de développement des infrastructures municipales comprenant, entre 
autres, la construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées, le prolongement des réseaux 
d’égout et d’aqueduc, la construction et la modernisation des stations de pompage et la construction d’un 
nouveau pont reliant la route Édouard-VII au terrain des étangs aérés où sera construit un nouveau 
quartier résidentiel nommé Galia. Le PDI permettra à la Ville de poursuivre son développement et d’offrir 
des services municipaux de qualité pour rendre son environnement toujours plus accueillant et accessible. 
 

https://ville.saintphilippe.quebec/programme-de-developpement-des-infrastructures/
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À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. 
Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages 
de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% 
se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours 
des dernières années, la ville a connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa 
population devrait atteindre les 13 000 citoyens d’ici 2031. 
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Vignette : Programme de développement des infrastructures de la Ville de Saint-Philippe. 
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