RENCONTRE CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
7 M A I 2 018

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
Ghislaine Pomerleau, mairesse
Simon Franche, directeur général
Isabelle Mireault, ingénieure Les Services EXP

Mario Filion, ingénieur GBI
Olivier Fréchette, ingénieur GBI

PRÉSENTATION DE LA SÉANCE
-

Retour sur la rencontre du 4 octobre 2017

-

Mise à jour du projet

-

Révision estimation budgétaire

-

Échéancier projeté

-

Site de traitement des eaux usées

-

Liste des travaux

-

Raccordement au réseau

-

Questions/Réponses

-

Période de questions

-

Fin de la rencontre

RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 4 OCTOBRE
2017
-

Présentation de l’historique du projet
- Problématique dans certains secteurs
- Peu de programmes intéressants
- Aide financière FEPTEU en 2017

-

Estimation préliminaire du projet
- Coût total estimé : 15 175 942 $
- Subvention: 8 212 020 $ (FEPTEU), 1 202 142 (MTMDET) et 882 021 (TECQ)
- Montant aux frais de la municipalité: 4 879 759 $

-

Consultation
- Sondage préliminaire: 66 répondants, plus de 80 % favorables
- Approbation du règlement d’emprunt par le ministère

MISE À JOUR DU PROJET
 Novembre 2017: octroie du contrat pour la conception des plans et devis ainsi
que la surveillance des travaux à la firme GBI
 Avril 2018: conception des plans et devis
 Mai 2018 : appel d’offres (en cours)
 Section projet d’égout disponible sur le site Internet www.saint-liguori.com
 Document de présentation de la 1re rencontre
 Mise à jour du projet
 Questions/réponses
 La section sera mise à jour régulièrement

RÉVISION BUDGÉTAIRE
Lors de la première présentation :15 175 942 $
Estimation révisée en date d’aujourd’hui: 13 933 152 $

Le montant inclus des sommes pour imprévus ainsi que
les taxes.

RÉPARTITION DES COÛTS PROJETÉS
FEPTEU

8 212 020 $

MTMDET

1 610 000 $

TECQ

882 021 $

Municipalité

3 229 110 $

RÉPARTITION DES COÛTS PAR SECTEUR
25 % à l’ensemble

807 277,50 $

75 % au secteur

2 421 833 $

RÉPARTITION DES COÛTS INDIVIDUELS
Type d’unité

Unité

Logement résidentiel

1

Logement
supplémentaire*

résidentiel

0,5

Unité commercial

1,5

Lot agricole non-construit

1

Terrain vacant de 600 mètre2 à
1999 mètre 2

1

Terrain vacant de plus de 2 000
mètre2

2

Terrain vacant de plus de 3 000
mètre2

3

Séance octobre 2017

Séance mai 2018

Coût budgétaire maximal
par unité estimé sur 25
ans incluant les intérêts

837 $

587 $ en infrastructure
100 $ en frais d’entretien

Coût budgétaire par unité
estimé direct sans
financement

15 500 $

10 300 $

ÉCHÉANCIER DU PROJET
Volet infrastructure:
En soumission :

lundi le 7 mai

Ouverture des soumissions :

mardi le 5 juin

Début des travaux prévus à partir de la fin juin/début juillet
Volet site de traitement:
En soumission:

Juin 2018

Début des travaux prévus

Juillet 2018

Mise en fonction du réseau:

Hiver ou printemps 2019

SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
•

Suite à la rencontre du 4 octobre 2017, des mandats de forages supplémentaires
ont été réalisés

SITE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
•

Terrain arrière de l’ancien «Lapointe sport»

•

Construction d’un étang aéré à parois verticales avec un bâtiment de service

•

Aménagement sécuritaire et le plus discret possible:
• Clôture
• Haie de cèdres
• Plantation d’arbres

•

À plus de 100 mètres de toute résidence

•

Deux stations de pompage seront installées pour acheminer les eaux usées

•

Explication du fonctionnement de l’usine et des pompes par les ingénieurs

STATION DE POMPAGE, RANG DE L’ÉGLISE

STATION DE POMPAGE, CURÉ-TREMBLAY

LISTE DES TRAVAUX PAR RUE
Rue de l’abondance
Égout et voirie
Rues du Bonheur, de l’Amitié et de la Santé
Prolongement de l’aqueduc sur la rue du Bonheur, entre le rang de l’Église et la rue
de l’Amitié pour boucler le réseau
Égout (sauf sur la rue du Bonheur)
Voirie
Rue de l’énergie

Égout et voirie
Aqueduc sur la portion Curé-Tremblay

LISTE DES TRAVAUX PAR RUE (2)
Rue Curé Tremblay
Égout, aqueduc et voirie
Rue Valmore Forget

Égout et voirie
Rue du Domaine Forget
Égout, aqueduc et voirie
Rue Jetté
Égout et voirie
Rue Sainte-Croix
Égout et voirie

LISTE DES TRAVAUX PAR RUE (3)
Rue Lapointe
Égout et voirie
Rue Larivière

Égout, pluvial (entre la rue Principale et le ponceau existant) et voirie
Rue Maurice
Égout, aqueduc et voirie
Rue Dugas
Égout, aqueduc et voirie

RANG DE L’ÉGLISE, RUE PRINCIPALE ET RUE
RICHARD
Égout aqueduc et voirie
Reconstruction des trottoirs et/ou bordures existants selon le cas
Prolongement du trottoir jusqu’à la rue Valmore Forget (un seul côté)

Correctif demandé par le ministère pour certaines adresses
Largeur uniforme du chemin
Stationnement délimité en face du CHSLD

RACCORDEMENT AU NOUVEAU RÉSEAU

RACCORDEMENT AU NOUVEAU RÉSEAU (2)
-

Les branchements d’égout sanitaire à l’emprise de rue seront à une profondeur
d’environ 2,1m (6 - 1/2 pi) par rapport au terrain fini. Cette disposition permet, la
majorité du temps, d’obtenir un écoulement gravitaire à partir des bâtiments. Sinon,
l’écoulement devra être réalisé à l’aide d’une pompe (ex: fondation très profonde).

-

Un branchement privé d’égout sanitaire 125mmØ en PVC DR-28 sera installé sur
chaque terrain à usage résidentiel.

-

Un repère (poteau en bois 2 x 4) sera installé au bout du nouveau réseau afin de le
localiser sur le terrain.

-

Le coût pour le raccordement du réseau au résidence est estimé entre 2 500,00 $ et
4 000,00 $ + tx. Ce coût est estimé pour une longueur d’environ 20 m (± 65 pi) et
comprend seulement la réfection des lieux par du gazon. Le coût sera plus élevé si
des réfections autres sont effectués (ex: asphalte, aménagements paysagers, etc.).
L’enlèvement des fosses septiques et des champs d’épuration, si présents, et les
travaux et/ou modifications de la plomberie à l’intérieur des bâtiments, si nécessaire,
ne sont pas inclus dans le coût présenté.

LOCALISATION DES FUTURS BRANCHEMENTS
La Municipalité mettra à votre disposition la carte de votre terrain pour identifier les
branchements:

Au 750, rue Principale (salle municipale)
Mercredi le 16 mai de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h
Sur rendez-vous après le 16 mai auprès de l’inspectrice municipale
450-753-3570 no 2
Il vous sera aussi possible de prévenir le surveillant de chantier avant les travaux.

PROJET DE RÈGLEMENT POUR LE
BRANCHEMENT
-

Travaux à la charge des propriétaires entre la limite de l’emprise et la fondation
de la résidence

-

Obligation d’incorporer un clapet antiretour (généralement installé à l’intérieur du
bâtiment)

-

Demande de permis obligatoire (gratuit jusqu’à 1 an après les travaux)

-

Obligation d’avoir l’autorisation de la Municipalité avant d’effectuer le remblai
d’un raccordement

-

Utilisation de matériaux conformes BNQ
- PVC DR-28

-

1 an pour effectuer le raccordement après la mise en fonction du réseau

QUESTIONS/RÉPONSES
Qui peut effectuer le branchement?
Un entrepreneur avec une licence RBQ et un plombier
Quand pourra-t-on se brancher sur le réseau?

Lorsque celui-ci sera fonctionnel et mis en fonction (2019)
Puis-je me raccorder par l’arrière de ma résidence?
Oui, si vous disposez d’une pente suffisante, sinon un système de pompe est
nécessaire
Faut-il demander un permis pour se raccorder?

Oui, celui-ci sera gratuit jusqu’à un an après la mise en fonction du réseau

QUESTIONS/RÉPONSES (2)
Quoi faire avec mon ancien installation septique?
La retirer et en disposer ou la remblayer avec des matériaux inertes.
Comment se fera l’alimentation en eaux potables durant les travaux?

Par un réseau temporaire pour les endroits touchés par des travaux sur l’aqueduc.
Aurons-nous accès à un réseau d’égout pluvial?
Seulement sur la rue Jetté, rue Principale et la rue Richard.
Comment se tenir au courant?
Par le Clin d’œil, le site Internet (www.saint-liguori.com), par Facebook et par
l’enseigne numérique face au 850 rue Richard. De plus, la Municipalité étudie la
possibilité de mettre sur place un système notification par SMS. Vous serez tenu au
courant des développements.

QUESTIONS/RÉPONSES
Peut-on brancher le pluvial au réseau sanitaire?
Non, il est interdit de raccorder un système pluvial au réseau sanitaire.

Comment se déroulera la circulation?
Des chemins de détours seront implantés, une circulation par alternance sera
possible à certains endroits ainsi que la fermeture de route à d’autres endroits pour
la circulation locale seulement.
Pourquoi 25% du projet est payable par l’ensemble des contribuables?
La portion de 25% vient compenser la contribution que la municipalité aurait
effectuée pour les travaux de voirie ainsi que pour la partie des travaux bénéficiant à
nos bâtiments publics (CHSLD, Municipalité, Bibliothèque, école, caserne, 850 rue
Richard, terrain des loisirs, etc.)
Est-ce possible de faire un paiement unique pour la compensation pour les travaux?
Non, le ministère des Affaires municipales n’autorise pas cette pratique lorsque l’on
applique la méthode de taxation basée sur des unités.
La Municipalité vous informera sur l’échéancier suite à l’octroi du contrat. Le plan de
circulation sera aussi disponible durant les travaux.

PÉRIODE DE QUESTIONS

FIN DE LA RENCONTRE
Merci de votre présence!

