
Distribution de l’eau et 
collecte des eaux usées

Avril 2018

MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-ANNE-DE-LA-

POCATIÈRE

PRÉSENTATION PUBLIQUE



2

MOT DE BIENVENUE

➢PRÉSENTATION DES INTERVENANTS



3

RÉUNION D’INFORMATION – ORDRE DU JOUR

➢Historique

➢ États des infrastructures

➢ Problématiques

➢ Interventions à prévoir

➢ Résumé des interventions

➢ Période de questions techniques

➢Méthode de financement

➢ Estimation du coût des travaux

➢ Période de questions

➢ Remerciements



4

HISTORIQUE

➢ Depuis plusieurs années, le secteur Saint-Louis est en non-conformité au niveau d’un réseau
privé de distribution de l’eau potable (Réseau Horizon) et au niveau du traitement individuel
des eaux usées. Diverses études ont été réalisées afin de déterminer la meilleure méthode
pour solutionner les problématiques.

➢ Dans une première étude, la recherche d’un source d’eau afin de rendre le secteur
autonome n’a pas porté fruit et la mise en place d’un traitement collectif pour les eaux
usées a été jugé trop onéreux.

➢ Le projet retenu consiste donc à effectuer la mise en place d’un réseau de collecte des eaux
usées et de distribution de l’eau potable et d’en effectuer le raccordement aux réseaux de la
Ville de la Pocatière. L’alimentation en eau potable proviendra de l’usine de filtration de la
Ville tout comme le rejet des eaux usées qui se dirigera vers leurs étangs aérés. Il s’agit de la
solution préconisée par les instances gouvernementales supérieures (MAMOT) dans un
souci d’optimisation des équipements déjà en place.
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HISTORIQUE (Suite)

➢ Le présent projet comporte plusieurs interventions qui devront être réalisées en majeur
partie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et en partie sur le
territoire de la Ville de La Pocatière. La maitrise d’œuvre est entièrement à la charge de la
Municipalité puisque c’est cette dernière qui obtient les subventions du MAMOT
(programme PRIMEAU).

➢ À priori, les interventions déjà ciblées ont obtenu l’acceptation des deux conseils et feront
l’objet d’un seul appel d’offres.
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HISTORIQUE (Suite)

• Études et rapports antérieurs réalisés par Roche et BPR depuis les années ±2010

• Étude avant-projet de Norda Stelo (février 2016)

• Rapport d’ingénierie préliminaire de Norda Stelo (novembre 2016)

• Évaluation environnementale - Phase I de la firme LER (décembre 2016)

• Étude géotechnique de la firme LER (février 2017)

• Réalisation des plans et devis définitifs ( septembre 2017 à février 2018)

• Envoie au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour la demande d’autorisation (CA) (février 2018)

• Obtention des niveaux de subventions pour la réalisation de ce projet (MAMOT) ( 4 avril 2018)

• Présentation du projet au citoyen (26 avril 2018)
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ÉTATS DES INFRASTRUCTURES

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE – SECTEUR VILLE LA POCATIÈRE

Usine d’eau potable :

• Demande actuelle : Pointe = 3 809m³/jr et moy. = 2 183m³/jr

• Demande supplémentaire : Pointe = 400m³/jr et moy. =  267m³/jr

• Demande totale projetée : Pointe = 4 209m³/jr et moy. = 2 450m³/jr

• Capacité actuelle du traitement : (5 910 m³/jr)

Aucune intervention n’est nécessaire sur le traitement de l’eau potable 
de Ville La Pocatière
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ÉTAT DES INFRASTRUCTURES

RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE – SECTEUR VILLELA POCATIÈRE

• Conduite de 400mm de diamètre installée entre la rue de la Ferme et l’usine de 
Bombardier assurant un débit important

• Simulation informatique incluant l’ajout du réseau (balancement hydraulique)

Aucune intervention n’est nécessaire sur le réseau de Ville La Pocatière
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ÉTATS DES INFRASTRUCTURES

TRAITEMENT DES EAUX USÉES – SECTEUR VILLE LA POCATIÈRE 

Schéma d’écoulement :
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ÉTATS DES INFRASTRUCTURES

RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES – SECTEUR VILLE LA POCATIÈRE

Station de pompage 3 (SP-3) :

• Capacité actuelle de pompage : (256.7 l/s)

• Rejet actuel : 218.5 l/s

• Rejet supplémentaire : Pointe = 13 l/s

• Total projeté : 231.5 l/s

Débordements en période de fonte et de fortes précipitations
– Intervention à prévoir



11

ÉTATS DES INFRASTRUCTURES

TRAITEMENT DES EAUX USÉES – SECTEUR VILLE LA POCATIÈRE 

Étangs aérés:

• Capacité actuelle du traitement : (6 682m³/jr)

• Rejet actuel : 4 749m³/jr

• Rejet supplémentaire : Pointe = 220m³/jr

• Total projeté : 4 969m³/jr

• L’efficacité du traitement est adéquate

Aucune intervention n’est nécessaire au traitement des eaux usées.
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PROBLÉMATIQUES

INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU BRUTE (NON TRAITÉE) VILLE LA POCATIÈRE

Prise d’eau :

L’eau brute provient majoritairement de la Rivière Saint-Jean (72%) et du Lac Bourgelas
(28%). Le Lac Bourgelas sert à stabiliser le traitement puisque l’eau provenant de cette
source est plus stable au niveau de ses caractéristiques.

Actuellement, avec ou sans l’ajout supplémentaire de débit d’eau brute (+267m³), la
Ville est quand même à risque lors de faible période de précipitations qui survient
généralement en période d’étiage soit février-mars ou en juillet-août.

La Ville possède une installation mise en place en 1986 qui permet de recharger le       
Lac Bourgelas avec de l’eau de la Rivière Saint-Jean par un système de pompage situé à 
l’usine d’eau potable.
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PROBLÉMATIQUES

INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU BRUTE (EAU NON TRAITÉE)

Conduite d’amenée :

• La conduite d’amenée du Lac Bourgelas utilisée
présentement est en fonte grise et date des années
40. Elle arrive approximativement à 90% de sa durée
de vie utile basée sur une durée de vie d’environ 90
ans.

• Le recouvrement de cette conduite varie de 0.9 à 1.5
mètres. Profondeur de gel ±2,1m sans neige

• Elle subit des bris fréquents.

• Incapacité probable de résister à une pression
supérieure (± 160psi).



14

PROBLÉMATIQUES

INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE :

Actuellement, un réseau de distribution
raccordé à un puits est présent sur la rue St-
Louis mais est non conforme (Réseau Horizon)

De plus, la majeure partie des résidences de la
route 132 et du secteur Saint-Louis ne sont pas
desservies par un service d’aqueduc et
d’égouts

Il n’y a pas de protection incendie pour
l’ensemble du secteur St-Louis et de la route
132
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PROBLÉMATIQUES

INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES :

Régulateur R-3 (Ouest) au niveau de SP-3: (Ville La Pocatière)

• Pour l’année 2017, ce régulateur a été en surverse à 21 reprises dont 4 fois en période
de fonte et les autres fois en période de forte pluie.
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INTERVENTIONS À PRÉVOIR

Prise d’eau:

• Remettre en fonction le système de rétro-pompage (Mise à jour) des eaux brutes afin
de s’assurer de remplir à pleine capacité le Lac Bourgelas en prévision des périodes
d’étiages d’été et d’hiver.

• Pompage durant la nuit par la conduite d’amenée du Lac Bourgelas les mois avant les
périodes d’étiage.

Conduite d’amenée :

• L’alternative est de remplacer la conduite d’amenée qui est en fonte par une
conduite en PEHD fusionnée DR-9 pour résister à une pression projetée de 160psi
lors du rétro-pompage.

INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU BRUTE – SECTEUR VILLE LA POCATIÈRE
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INTERVENTIONS À PRÉVOIR

INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE:

Protection incendie :

• Dans le secteur de la Ville, l’alternative est de remplacer la conduite actuelle de
150 mm par une de dimension supérieure pour assurer un débit et une pression
adéquate lors d’un incendie. Ainsi, entre le raccordement à la conduite principale de
400 mm sur le terrain de Bombardier et la route 132, une conduite de 250 mm sera
requise et devra être de 150 à 200 mm sur le restant de la route 132.

• Par la suite, une conduite de 100 à 150 mm sera installée pour les différentes rues
dans le secteur Saint-Louis selon l’étude de balancement hydraulique réalisée.
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ALTERNATIVES DE SOLUTIONS

Régulateur R-3 (Ouest) au niveau de SP-3: Ville La Pocatière

• L’alternative est de construire un réservoir de béton de 140 m³ pour reprendre les
eaux provenant du régulateur lorsque celui-ci est en surverse. Le volume serait
suffisant pour faire passer la pointe d’un évènement pluvieux d’un temps de
concentration de 2 heures. En ajoutant les rejets supplémentaires engendrés par le
projet, les débordements vers le trop-plein seront réduits de façon significative.

INFRASTRUCTURES DE COLLECTE DES EAUX USÉES :
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RÉSUMÉ DES AUTRES INTERVENTIONS

• Mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées incluant les conduites gravitaires, les
raccordements résidentiels (selon différentes méthodes), les regards, les passages sous les
ponceaux, les postes de pompage (3x), les conduites de refoulement et le raccordement au
réseau existant au niveau du terrain de l’entreprise Bombardier;

• Mise en place d’un réseau de distribution de l’eau potable incluant les conduites pour la
protection incendie aux endroits spécifiés, les raccordements résidentiels (selon différentes
méthodes), les vannes, les poteaux d’incendie et les purges, les passages sous les ponceaux
et le raccordement au réseau existant au niveau de l’extrémité ouest du réseau de Ville La
Pocatière située à la limite avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière;

• Construction d’un bassin tampon au niveau du poste de pompage SP-3 de la Ville afin de
réduire le nombre de débordements au niveau des eaux usées supplémentaires;

• Remplacement de certains éléments et remise en service du système de rétro-pompage des
eaux brutes vers le Lac Bourgelas au niveau de l’usine de la filtration de la Ville;



20

RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS

• Remplacement de la conduite d’amenée d’eau brute provenant de la source du Lac
Bourgelas au niveau de l’alimentation en eau brute de la Ville;

• Mise en place d’un poste de surpression de l’eau potable pour les résidences au niveau de la
rue Horizon;

• Réfection complète des infrastructures de rue et des aménagements affectés par les travaux;

• De plus, étant donné l’emplacement des travaux, la Ville de La Pocatière désire prévoir les
conduites en prévision de l’implantation d’une zone industrielle légère à la limite du
raccordement.
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS

PLAN DU RÉSEAU PROJETÉ :
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RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS

PLAN CONDUITE D’AMENÉE ET USINE D’EAU POTABLE :
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
TECHNIQUES
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MÉTHODE DE FINANCEMENT

1-Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)

2-Taxe d’assise sur l’essence(TECQ) Montant disponible de ±662 000$
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ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS COUTS ASSOCIÉS

Remplacement conduite d’amenée 1 739 300 $

Système de rétro-pompage à l’usine 77 845 $

Réseaux, postes de pompage, voirie et travaux 
connexes

6 069 520 $

Bassin tampon à SP-3 188 136 $

Imprécision sur les montants(2,5%) 201 870 $

TOTAL CONSTRUCTION 8 276 671$

Frais de laboratoire (3%) 248 300 $

Taxes nettes (4.975%) 424 117 $

Frais incidents (20%) 1 789 820 $

GRAND - TOTAL 10 738 908 $
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FINANCEMENT

Coût total du projet 10 738 908 $
Montant sous la responsabilité de la Ville de La Pocatière (258 554) $
À déduire: subvention du programme Primeau (8 271 139) $
À déduire : subvention de la TECQ (662 260) $
Montant à la charge de la Municipalité = 1 546 955 $

Remboursement annuel (pendant 20 ans) 124 124$
Autres secteur de la municipalité  4% ( Alimentation et traitement) 4 965 $
Secteur visé par le projet (165 unités)  96% 119 160 $

Remboursement annuel par unité du secteur 725 $
Coût d’exploitation et d’achat de l’eau par unité du secteur: environ 230 $
Coût pour le traitement des eaux usées: environ 125 $
Coût pour l’achat et l’installation de compteur d’eau (Remb. sur 3 ans) 85 $

Charge annuelle totale par unité pour le projet 1 165$/ 3 ans
1 080$/ 17ans

*Subvention du programme Primeau à hauteur de 93% des travaux admissibles
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ÉTAPES À VENIR

• Attente de l’autorisation auprès du MDDELCC

• Appel d’offre via le service public SEAO

• Travaux de construction sur 2 années (2018-2019)
-En 2018 travaux entre Bombardier et l’intersection St-Louis et possiblement

la rue St-Louis
-En 2018 autres travaux que l’entrepreneur pourra terminer avant l’hiver
-En 2019 le reste des travaux

• Fin des travaux (automne 2019)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
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