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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Je suis particulièrement fière de vous présenter le bilan des investissements effectués au cours
des cinq dernières années dans la réfection de nos infrastructures. Vous pourrez ainsi constater
l’ampleur des travaux réalisés depuis 2006 et de ceux à venir en 2011.
Ces investissements contribuent à améliorer notre qualité de vie tout en optimisant notre
gestion de l’eau potable. En effet, nos efforts se traduisent notamment par une importante
réduction des pertes d’eau occasionnées à la fois par les fuites et par les bris de notre réseau
d’aqueduc. Ainsi, depuis 2004, le nombre de bris a connu une diminution remarquable de
80 %. Notons qu’en 2010, l’utilisation d’une nouvelle technologie en matière de réhabilitation
structurale utilisant des rayons ultraviolets pour effectuer le curage d’une conduite sanitaire
nous a fait décrocher, conjointement avec la Ville de Magog, le Prix Ovation municipale de
l’Union des municipalités du Québec, dans la catégorie Environnement et développement
durable.
Soyez assurés que ces importants projets ont été réalisés dans le plus grand respect de notre
cadre budgétaire et de la capacité de payer de nos contribuables. D’ailleurs, toujours à l’affût
de nouveaux programmes gouvernementaux de subventions, les efforts de la Ville se sont
avérés fructueux puisqu’un montant de 6,5 M$ a ainsi été obtenu des paliers supérieurs, sur
un montant total d’investissements de 14,3 M$.
Cet été encore, des chantiers majeurs seront réalisés sur le chemin de la Grande-Côte ainsi
que sur la rue de Lorraine. Consciente des inconvénients inhérents à de tels projets, je désire
vous remercier une fois de plus de votre patience et de votre collaboration durant les travaux.

La mairesse,

Hélène Daneault

Nous investissons dans notre qualité de vie
We invest in our quality of life

