
 

COMMUNIQUÉ 

 

Début des travaux de revitalisation de la rue Principale 

phase 1 
 

 

La Conception, lundi 31 août 2020 – La municipalité de La Conception procède 

aujourd’hui à la première pelletée de terre officielle du projet de la phase 1, de 

revitalisation de la rue Principale en présence du maire, monsieur Maurice Plouffe, du 

conseiller municipal responsable des travaux publics, monsieur Richard Beaulieu, du 

directeur général, monsieur Hugues Jacob, du directeur des services techniques, 

monsieur Roch Gervais, des ingénieurs de l’équipe Laurence,  monsieur Jean-François 

Bastien et monsieur Alexandre Latour et finalement des représentants d’Excapro 

excavation, soit du chargé de projet, monsieur Samuel Léonard et du président, 

monsieur Yann Perreault.  

 

Cette première phase représente un investissement total de plus d’un million de dollars 

et la compagnie ExcaPro inc. s’est vu octroyer le contrat.  La durée estimée des travaux 

de 9 semaines, consiste à refaire les infrastructures entre la route 117 et la route des 

Érables, soit l’asphalte, une piste cyclable, terre-pleins, lampadaires et finalement le 

remplacement de la conduite existante de 51mm par une conduite de 152mm sur la rue 

des Violettes.  Cette partie des travaux vient s’inscrire dans la démarche municipale de 

mise aux normes des infrastructures, afin de les rendre conformes au plan directeur de 

l’eau établie par le Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques.   

Quant aux dépenses, elles seront totalement épongées par une partie de la somme de 

862 416$ provenant de la subvention dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec 2018-2023 (TECQ). Également, par un 

montant de 250 000$ provenant du fonds de Parcs et terrains de jeux et finalement par 

un montant de 150 000$ provenant du fonds local de voirie. Le maire M. Plouffe, signale 

que cette annonce témoigne du résultat de la vision du conseil municipal en place 

depuis les dernières années, de vouloir  ranimer durablement notre village. Nous 

espérons ainsi pouvoir stimuler le développement économique et manifester chez nos 

citoyens, le désir d’embellir leurs propriétés.  La rue Principale est l’âme d’une 

collectivité et un grand symbole identitaire qui touche l’ensemble des citoyens.   

La direction 


