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ANNEXE 1
ÉCHÉANCIER DES MESURES PRISES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC EN REGARD
DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 2011
MESURES
1. Produire un état de la
situation

ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

- Description des
infrastructures en place

Septembre 2011

- Élaborer une Politique
municipale d’économie d’eau
potable

Octobre 2011

- Adoption de la Politique

Novembre 2011

- Élaborer et intégrer à la
Politique municipale

Octobre 2011

Mesurer la production et la
distribution de l’eau potable

- Calibrer les équipements en
place et installer les
équipements manquants

Année 2011

Programme de détection et
de réparation des fuites

- Déjà amorcé et à réaliser
pour vérification aux 2 ans

Année 2016

Produire un plan d’action

2. Produire un bilan de l’usage
de l’eau potable

3. Installer des compteurs
d’eau dans tous les
immeubles non résidentiels
ciblés
4. Mise en place d’une
tarification adéquate

5. Présenter un rapport annuel
sur la gestion de l’eau au
conseil municipal

De 2011 à 2013

- Statu quo jusqu’à la définition
d’une tarification adéquate
convenue avec le milieu
municipal

2013

- Appliquer la tarification

2017
Octobre 2011 et
présenter avant le
31 mars de chaque
année

ANNEXE 3

87/06/100

HISTORIQUE DES RÈGLEMENTS
DOSSIER DE L’EAU POTABLE
Utilisation de l’eau potable – secteur le Plateau

94-06-3875

Règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable pour empêcher qu'elle soit gaspillée. (Abrogé par
le règlement # 2003-04-7750)

98-04-5900

Règlement numéro 98-04-5900 modifiant le règlement numéro 94-06-3850 relatif à l’utilisation de
l’eau potable pour empêcher qu’elle ne soit gaspillée

2003-04-7750

Règlement numéro 2003-04-7750 concernant l’utilisation de l’eau potable

2005-04-8200

Règlement numéro 2005-04-8200 décrétant un emprunt de 526 606,00 $ pour le paiement des
honoraires professionnels pour l’établissement des plans et devis y compris la réalisation des
études préliminaires pour les travaux de mise aux normes des installations d’eau potable

2004-06-8225

Règlement numéro 2004-06-8225 concernant l’utilisation de l’eau potable

2006-05-8725

Règlement numéro 2006-05-8725 décrétant un emprunt de 150 000 $ pour le paiement des
honoraires professionnels et des travaux géophysiques combinés pour identifier les cibles
potentielles, suivis de forages exploratoires, de l’aménagement d’un puits d’essai, de pompages
et d’échantillonnage de l’eau souterraine nécessaires pour établir des plans et devis des travaux
de mise aux normes du réseau d’eau potable

2006-10-8825

Règlement numéro 2006-10-8825 décrétant un emprunt de 2 000 000 $ pour le paiement
d’honoraires professionnels, de travaux de construction de puits d’alimentation d’eau potable, de
conduites ainsi que les acquisitions de terrains visant à réaliser les travaux alternatifs
d’alimentation en eau et de mise aux normes du réseau d’eau potable

2007-06-9000

Règlement numéro 2007-06-9000 décrétant un emprunt de 3 164 358 $ pour les travaux de mise
aux normes du réseau d’eau potable

2008-01-9775

Règlement numéro 2008-01-9775 décrétant un emprunt de 2 800 000 $ pour des travaux de
mise aux normes du réseau d’eau potable

2008-01-9800

Règlement numéro 2008-01-9800 décrétant des travaux de bouclage du réseau d’eau potable et
un emprunt de 1 032 000 $ pour pourvoir à ces dépenses

10010-2009

Règlement numéro 10010-2009 décrétant un emprunt maximum de 835 000 $ pour l’acquisition
et les travaux de branchement du réseau d’eau potable privé du Domaine de la Rivière-aux-Pins

10050-2009

Règlement numéro 10050-2009 décrétant un emprunt maximum de 1 565 000 $ pour la mise
aux normes du réseau d’eau potable du Domaine de la Rivière-aux-Pins

10280-2010

Règlement numéro 10280-2010 abrogeant le Règlement numéro 10050-2009 décrétant un
emprunt maximum de 1 565 000 $ pour la mise aux normes du réseau d’eau potable du
Domaine de la Rivière-aux-Pins

10380-2011

Règlement numéro 10380-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-06-9000 décrétant un
emprunt de 3 164 358 $ pour les travaux de mise aux normes du réseau d’eau potable

ANNEXE 4
HISTORIQUE
DOSSIER DE L’EAU POTABLE
POUR L’ALIMENTATION DU RÉSEAU
Avril 2002

Demande d’aide financière dans le Programme d’Infrastructures Canada-Québec

Février 2003

Transfert de la demande dans le Programme PIQM / Mise aux normes de l’eau
potable

Février 2003

Estimation des coûts par la firme BPR au montant de 6 905 960 $

Mars 2003

Approbation d’une aide financière de 3 111 073 $ sur des coûts admissibles de
6 223 406 $

Avril 2003 à
Avril 2006

Préparation des plans et devis, préparation de règlements municipaux, appel
d’offres, etc.

Juillet 2006 à
Décembre 2006

Forages exploratoires, recherche en eau souterraine, puits d’essai, etc.

Octobre 2006

Mandat de consultants donné à Roche Ltée en remplacement de BPR, Phase 1

Novembre 2006

Étude d’avant-projet par Roche Ltée

Décembre 2006

Certificat d’autorisation du MDDEP, Phase 1

Février 2007

Modification du certificat d’autorisation du MDDEP

Février 2007

Rapport de Roche Ltée sur le réservoir d’eau existant

Février 2007

Contrat, Phase 1A, à Construction J.R. Savard inc.

Février 2007

Contrat pour la construction de puits permanents à Samson et Frères inc.
(406 835 $)

Mars 2007

Mandat à Roche Ltée pour les plans et devis de la Phase 2, raccordement du puits
P-1 et autres puits

Mai 2007

Mandat à Roche Ltée pour les plans et devis de la Phase 2A, prolongement en
eau potable, route de Fossambault, au nord-ouest de la rivière-aux-Pins

Juin 2007

Rapport de Mission HGE, aménagement des puits P-2, P-3 et P-4

Juillet 2007

Certificat d’autorisation du MDDEP
Raccordement des puits P-1 et P-2

Juillet 2007

Contrat de surveillance des travaux
Raccordement des puits P-1 et P-2, Roche Ltée

Août 2007

Contrat à Gilles Rochette et fils, Phase 2, Raccordement des puits P-1 et P-2
(temporaire)

Septembre 2007

Avis de non-consommation de l’eau potable émis par l’Agence de la santé et
Services sociaux en raison d’algues bleu-vert

Septembre 2007

Mise en fonction d’un puits d’urgence en eau potable (P-2)

Septembre 2007

Contrat pour plans et devis, Roche Ltée, Phase 3
Construction d’un réservoir, d’un chemin d’accès et d’une conduite d’aqueduc
entre la rue Boilard et le réservoir

Septembre 2007

Rapport de Mission HGE
Aménagement du puits #5

Octobre 2007

Contrat à Turcotte, Phase 2 B
Raccordement de 2 puits + bâtiment
Certificat d’autorisation du MDDEP, phase 2

Novembre 2007

Rapport de Mission HGE
Impact du captage de l’eau souterraine à Fossambault

Janvier 2008

Rapport de Mission HGE
Impact du captage de l’eau souterraine sur le lac du Grand-Héron

Janvier 2008

Certificat d’autorisation du MDDEP
Aménagement et exploitation des puits P-4 et P-5

Mars 2008

Contrat à Roche Ltée
Plans et devis, Phase 4, construction d’un poste de surpression, conduite
d’aqueduc dans le prolongement de la rue Boilard, chambre de réduction de
pression, désaffectation du réservoir existant, etc.

Juillet 2008

Contrat à Les Constructions Bécon inc. de 2 775 412 $, Phases 3 et 4

Juillet 2008

Certificat d’autorisation du MDDEP, Phases 3 et 4

Août 2008

Contrat à Roche Ltée
Surveillance des travaux, Phases 3 et 4

Janvier 2009

Octroi d’un mandat à CIMA+ pour l’élaboration d’un plan d’intervention pour le
renouvellement des réseaux d’aqueduc et d’égout

Février 2009

Contrat à Roche Ltée
Plans et devis, Phase 5, Raccordement du DRAP et surveillance des travaux

Février 2009

Rapport de Mission HGE
Suivi de la nappe aquifère

Juin 2009

Annonce de la ministre des Affaires municipales, Nathalie Normandeau, d’un
investissement de 6 850 000 $ dont une aide de 5 822 500 $ en vertu du PIQM

Juillet 2009

Signature du protocole d’entente entre le MAMROT et la Ville

Été 2009

Fourniture de l’eau potable aux citoyens à partir du nouveau réservoir

Août 2009

Certificat d’autorisation du MDDEP
Phase 5, raccordement du DRAP

Septembre 2009

Contrat à Gilles Rochette et fils pour 538 635 $
Phase 5, raccordement du DRAP

Septembre 2009

Signature de l’entente entre la Ville et le DRAP pour l’acquisition du réseau
d’aqueduc et d’égout

Octobre à
Novembre 2009

Branchement des valves d’eau au DRAP

Mai 2011 à
Octobre 2011

Réfection complète des réseaux au secteur Le Plateau, dont celui de l’eau potable

ANNEXE 5
PORTRAIT GLOBAL DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

ANNEXE 5

ANNEXE 5 (suite)

ANNEXE 5 (suite)

COÛT ANNUEL MOYEN DE RECONSTRUCTION DU RÉSEAU
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ANNEXE 5 (suite)

