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Programme d’infrastructures municipales d’eau 
 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ACCORDE PLUS DE 2,1 M$ 
À LA VILLE DE SAINT-GABRIEL ET À LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 

 
Saint-Gabriel, le 13 décembre 2019. – La ministre du Tourisme et députée de 
Berthier, Mme Caroline Proulx, est fière d’annoncer, au nom de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, une aide financière 
totalisant 2 185 250 $ pour des travaux d’infrastructures d’eau à Saint-Gabriel et à 
Saint-Gabriel-de-Brandon.  
 
D’une part, la Ville de Saint-Gabriel s’est vue accorder une somme de 1 042 000 $ pour 
la mise aux normes de ses installations de production d’eau potable, projet récemment 
complété. D’autre part, la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu un appui 
financier de 1 143 250 $ afin de mettre en œuvre, dès le printemps 2020, ses travaux 
de remplacement de conduites d’eau potable.  
 

Citations : 

« Votre gouvernement est très heureux de soutenir la modernisation des infrastructures 
d’eau de ces deux municipalités, des investissements essentiels pour garantir des 
services de qualité à la population. Ces travaux vont permettre la création de milieux 
de vie prospères et durables, au bénéfice de tous les citoyens de notre belle région. » 

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthier 
 

« Notre gouvernement est fier d’appuyer les municipalités dans leurs efforts visant à 
assurer une saine gestion de l’eau dans toutes les régions du Québec. Nous travaillons 
dans un esprit de collaboration, toujours avec comme intérêt premier, le mieux-être des 
citoyennes et des citoyens. » 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

« Grâce à cette aide financière, la Ville de Saint-Gabriel boucle ainsi le renouvellement 
de ses conduites d’eau potable des vieux secteurs du périmètre urbain. Nous avons 
relevé le défi que nous nous étions fixé et j’en suis très fier. » 

Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel 

« Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour réaliser ces travaux d’envergure. Cette généreuse 
participation financière nous permet d’assurer la pérennité de nos infrastructures, au 
bénéfice de notre population et du développement durable de notre région. Grâce à 
cette aide, 1 300 mètres de conduites d’aqueduc seront renouvelés dans un secteur 
jugé prioritaire selon le plan d’intervention de la Municipalité. » 

Mario Frigon, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 

 

 



 

Faits saillants :  

 L’aide financière provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU).  
 

 Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements 
de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures 
municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) 

 

Liens connexes : 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025 
 

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux : 

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation 

twitter.com/MAMhQC/ 
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/8-Infrastructures_publiques_Quebec.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/
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