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Actualité

Eau potable : Acton    Vale à la rescousse
Capable de produire quatre fois plus 
d’eau que nécessaire pour desservir 
ses quelque 7790 résidents, la  
Municipalité d’Acton Vale est prête à 
vendre son eau à celles qui n’ont pas 
accès à une rivière, à des installations 
de pointe ou qui peinent à répondre 
à leurs besoins. 

Et ces municipalités en manque d’eau 
sont nombreuses dans la grande région 
d’Acton. Tant et si bien que déjà deux 
municipalités voisines ont levé la main et 
manifesté leur vif intérêt, soit Sainte-
Hélène-de-Bagot et Saint-Liboire. 
Située à mi-chemin entre les deux, la 
Municipalité d’Upton pourrait aussi 
tirer profit du projet embryonnaire. 

À cette étape-ci, il est question de 
sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable des deux premières municipali-
tés en les reliant au système d’aqueduc 
de la Ville d’Acton Vale par des conduits 
souterrains. Il est envisagé d’acheminer 
quotidiennement 1000 m3 d’eau pota-
ble vers Sainte-Hélène et de 500 à 
700 m3 d’eau potable vers Saint-Liboire. 

SÉCURISER SON EAU POTABLE 
C’est la Municipalité de Sainte-Hélène-
de-Bagot qui a été la première à appro-
cher la Municipalité valoise pour 

s’enquérir de la possibilité de profiter de 
ses surplus d’eau. 

« Ces dernières années, il y a moins 
de pluie et de neige, donc les nappes 
phréatiques s’assèchent. Le projet a été 
pensé l’été dernier lorsque nos puits ne 
subvenaient pas aux besoins de toute la 
population de Sainte-Hélène. Nous 
avons dû restreindre la consommation 
d’eau à nos citoyens pour éviter de man-
quer d’eau. D’où l’idée de tendre une 
perche du côté d’Acton Vale », a expli-
qué l’ex-maire Stéphan Hébert, en rap-
pelant qu’un réseau d’aqueduc d’une 
capacité de 600 m3 par jour dessert 
l’entièreté de la population hélénoise 
située dans le périmètre urbain. « C’est 
un projet d’envergure qui ne sera pas 
terminé avant 2024. Il faudra nous 
asseoir avec le ministère de l’Environne-
ment pour obtenir le feu vert et discuter 
de toutes les implications », souligne 
M. Hébert. 

Confrontée à des problèmes similai-
res, la Municipalité de Saint-Liboire n’a 
pas hésité à se joindre aux discussions. 
« La situation n’est pas pressante, mais 
nous ne prenons pas de risque. Lorsque 
Sainte-Hélène nous a proposé d’embar-
quer, nous avons accepté sans hésita-
tion », a indiqué l’ex-maire et actuel 
conseiller municipal Claude Vadnais. 


