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Sainte-Sophie, 16 janvier 2018
SAINTE-SOPHIE BÉNÉFICIE DU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
INTÉGRÉE D’HYDRO-QUÉBEC

La Municipalité de Sainte-Sophie par souci d’amélioration de sa planification
territoriale relative à l’aménagement du périmètre urbain, souhaite instaurer un
sentier multifonctionnel sur la montée Masson en conformité avec des exigences
prioritaires. Un projet d’envergure de mise en valeur du noyau villageois émane de
différents besoins essentiels, dont la sécurité des citoyens et le transport alternatif.
Des mesures concrètes sont élaborées et mises de l’avant en vue de sécuriser les
déplacements des citoyens entre les divers pôles stratégiques au cœur du village.
Un plan concept fut élaboré pour estimer les enjeux urbanistiques et récréatifs ainsi
que les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette infrastructure. Diverses
instances furent sollicitées afin de pallier les contraintes et obstacles lors de la
création de ce projet. De ces échanges nécessaires pour l’aboutissement de
démarches, en découle aujourd’hui, un partenariat significatif. La Municipalité de
Sainte-Sophie est heureuse de bénéficier d’une subvention financière d’HydroQuébec au bénéfice de Sophiens. Une initiative favorable au développement d’une
municipalité en constante émergence.
Le Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec sert à compenser les
collectivités au regard des impacts résiduels découlant de la mise en place de
nouveaux équipements de transport d’énergie. C’est en accueillant une portion de
la nouvelle ligne à 735 000 volts de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île que la
municipalité de Sainte-Sophie bénéficie de l’appui de ce programme d’HydroQuébec. En effet, le PMVI prévoit que, lors de l’implantation d’une installation de
transport d’énergie, Hydro-Québec accorde aux organismes admissibles un
montant équivalent à 1 % de la valeur initialement autorisée pour sa construction.
Sainte-Sophie reçoit ainsi 81 100 $.
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« Hydro-Québec est fière de participer au développement des communautés en
s’associant à des projets significatifs pour le milieu. La réalisation de l’initiative que
nous soulignons aujourd’hui contribuera directement à l’amélioration de la qualité
de vie et à la sécurité des citoyens. » cite monsieur Jérôme Garneau, chef
installations.
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