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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PHASE 1 TERMINÉE DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES
AU SITE TOURISTIQUE DE LA CHUTE À L’OURS

Normandin – 9 décembre 2015. La ville de Normandin annonce fièrement la fin des travaux
de la phase 1 du traitement des eaux usées au site (STCAO). Rappelons-nous que le contrat
de 1 090 095 $ (incluant les taxes) fut attribué à Construction Bon-Air inc. de Saint-Félicien,
en février 2015.
Les travaux de réfection d’une section du réseau d’égout domestique déjà existant furent
exécutés de mai à juillet 2015. De plus, la construction d’un bâtiment technique fut réalisée et
le Site fut équipé d’un Réacteur Biologique Séquentiel Modulaire avec réservoirs aérés.
Mabarex inc. est le fournisseur de ce système de traitement des eaux usées.
La mise en fonction du nouveau système de canalisation des égouts fut amorcée en août
2015. L’exécution de la Phase 1 est maintenant complétée, le maire Mario Fortin se dit
globalement satisfait des travaux réalisés, et ce malgré les imprévus. Un chantier de cette
importance comporte des aléas qui sont inévitables. Il demeure confiant que les phases
suivantes suivront leurs cours pour la plus grande satisfaction des citoyens. Le souhait le plus
ardent de la Ville est de redonner au Site touristique de la Chute à l’Ours une fière allure et
d’assurer l’entretien de ces infrastructures qui seront mises à la disposition des usagers afin
qu’elles aient une plus longue durée de vie.
La finalisation des travaux de terrassement est majoritairement terminée sur le site. Aussi,
Roche a déposé les plans et devis pour les travaux de traitement et d’interception des eaux
usées des chalets; le dossier suivra son cours dans les prochains mois. L’on dénombre 21
chalets, dont 11 chalets privés sur le site. C’est à la réception du certificat d’autorisation du
MDDELCC (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques) que la ville ira en appel d’offres pour le choix d’un
entrepreneur, ceci est prévu pour février 2016. À la finalisation des travaux, le site sera
entièrement conforme en tous points, relativement aux normes sur le traitement des eaux
usées.
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