
 
Communiqué pour diffusion immédiate 

Programme de développement des infrastructures 
Autorisation ministérielle et octroi de contrat 

Saint-Philippe, le 6 décembre 2022 – La Ville de Saint-Philippe est très heureuse d’annoncer qu’elle a 
récemment obtenu les autorisations ministérielles nécessaires pour la réalisation des travaux du 
programme de développement des infrastructures (PDI). De plus, le conseil municipal a octroyé, lors d’une 
séance extraordinaire tenue le 5 décembre, le premier contrat de construction pour les lots 3 et 7, 
concernant le prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc ainsi que la nouvelle station de pompage 
dans le secteur des étangs aérés. 

Autorisation ministérielle 
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Ville a déposé, en avril 2021, une demande 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs. Ce dernier a autorisé, en date du 8 novembre 2022, la réalisation des travaux 
d’extension des systèmes d'aqueduc, d'égout sanitaire et de gestion des eaux pluviales ainsi que 
l'établissement d'une installation de traitement des eaux domestiques dans le cadre du projet de 
relocalisation de la station d'épuration des eaux usées. 
 
Octroi de contrat 
Le 5 décembre, le conseil municipal a octroyé le mandat pour la réalisation de la première phase des 
travaux concernant la construction d’une station de pompage et le prolongement des réseaux d’égout et 
d’aqueduc, entre la rue Bernard jusqu’aux limites de la ville vers le nord (secteur industriel). Ce 
prolongement est nécessaire afin de raccorder le réseau à la nouvelle usine de traitement des eaux usées, 
qui sera construite ultérieurement dans le parc industriel, et d’augmenter le niveau de desserte à la 
population résidentielle et commerciale/industrielle. Au total, il s’agit de 38 résidences/commerces qui 
bénéficieront de ces nouveaux services d’infrastructures municipales. Ces travaux seront exécutés, par le 
plus bas soumissionnaire conforme, Excavation Civilpro inc., pour un montant de 17 907 232 $ incluant les 
taxes. 
 
La période de travaux s’échelonnera de 2023 à 2024 pour cette première phase du PDI. L’usine, le pont et 
les autres lots (voir la carte ci-bas) de construction seront planifiés de 2024 à 2026. 
 
Prochaines étapes 
En décembre, la Ville tiendra une rencontre de démarrage avec l’entrepreneur et participera à la 
planification et à la mobilisation du chantier à venir. 

Par la suite, dans les premiers mois de 2023, la Ville communiquera directement avec les propriétaires 
touchés par ces aménagements afin de coordonner les opérations spécifiques applicables à leur propriété. 

Tout au long de l’avancement des travaux, 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.  
 
Financement 
Le financement du PDI respecte toujours le principe d’autofinancement, c’est-à-dire que le coût des 
travaux n’aura aucun impact sur la taxation. 

https://ville.saintphilippe.quebec/programme-de-developpement-des-infrastructures/


 
Communiqué pour diffusion immédiate 

Outre la vente et le développement du terrain des étangs aérés, la Ville a notamment obtenu une aide 
financière de 2,4 M$ pour financer la phase de reconstruction de la route Édouard-VII, grâce au 
programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. 

Par ailleurs, la Ville poursuit ses démarches afin de finaliser le montage financier du PDI. 

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. 
 

 
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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