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La nouvelle usine d’épuration de Ste-Agathe : une «bénédiction» 

pour Val-Morin, selon le maire Guy Drouin 

Pour le maire de Val-Morin, Guy Drouin, la publication récente dans la Presse+ 

d’un dossier a mis en lumière «la bénédiction» que représente la mise en service de 

la nouvelle usine de traitement des eaux de Ste-Agathe.  

«Nous devons saluer le sérieux avec lequel l’administration municipale de Ste-

Agathe élue en 2009 a traité ce dossier ainsi que l'excellente collaboration du maire 

de Ste-Agathe, M. Denis Chalifoux, pour les actions passées et à venir concernant 

le contrôle des ouvrages de surverses » a poursuivi le maire Drouin. «Identifier le 

problème, le circonscrire, trouver la solution qui s’imposait, coordonner les actions 

des spécialistes des trois niveaux de gouvernement concernés n’était pas une mince 

tâche», a-t-il ajouté.  

M. Drouin fait remarquer que le projet a été mis en route un peu plus de deux ans 

après l’émission de l’injonction ordonnant les travaux en février 2009. Tous  les  

travaux ainsi que la mise en service ont été complétés au printemps 2016, ceux-ci 

ayant débuté  en 2010 avec l’engagement des professionnels chargés des études 

d’ingénierie. 

Le maire de Val-Morin souligne que plusieurs écueils ont surgi en cours de route, 

notamment dans le processus d’appels et d’examen des soumissions. Il fallait aussi 

composer avec les contraintes administratives posées par les nombreux intervenants  

fédéraux, provinciaux et municipaux impliqués. Tout cela a entraîné des délais 

inévitables. 

«L’important, a conclu M. Drouin, demeure que la qualité de l’eau de la Rivière du 

Nord s’est améliorée depuis la mise en opération de la nouvelle usine d’épuration 

de Ste-Agathe au printemps 2016. À Val-Morin, nous avons noté cette amélioration 

et nous en sommes gré aux présents élus de Ste-Agathe et à son maire M. Denis 

Chalifoux. Leur collaboration dans ce dossier a été exemplaire, ce qui nous a 

permis d’ouvrir à l’été 2016 la plage du lac Raymond ». 
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