
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "b H H ~ue ec uu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 octobre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 octobre 2016 par coumer 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«concernant la station d'épuration des eaux usées Lévis (Sanimax ACI): 

- Documents déposés par la Ville de Charny et ayant mené à la conclusion d'un protocole 
d'entente, le 19 juillet 2001, entre la Ville et le Gouvernement . du Québec, relatif à 
l'exécution et au financement des ouvrages dans le cadre du programme d'assainissement 
des eaux municipales. 

- Le protocole d'entente entre la municipalité de Charny (Lévis)et le Gouvernement du 
Québec, relatif à l'exécution et au financement des ouvrages dans le cadre du programme 
d'assainissement des eaux municipales, conclu le 19 juillet 2001. 

- Toutes données sur les concentrations d'azote ammoniacal dans l'ajjluent et l'ejjluent de la 
station d'épuration des eaux usées Lévis (Sanimax ACI); 

- Tous résultats d'analyse de l'affluent et l'ejjluent de la station d'épuration des eaux usées 
Lévis (Sanimax AC!); ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec les trois premiers points de votre demande. 
Toutefois, certains renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant 
l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette disposition, 
nous vous invitons à contacter le responsable de 1' accès de la Ville de Lévis, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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LÉVIS (VILLE) 
Me Marlyne Turgeon 

Directrice du greffe et greffière par intérim 
2175, ch. du Fleuve 

St-Romuald (Québec) G6W 7W9 
Tél. : 418 835-8251 

Téléc.: 418 839-5323 
mturgeon@ville.levis.qc.ca 

2 

Par ailleurs, nous ne détenons aucun document en lien avec le dernier point de votre 
demande. 

Conformément à l'miicle 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-005596/2016-156 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) · Pouvoir 

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons pm~r·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137) • . 

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin , 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél: (418) 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, bou!. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514J 844-6170 

> 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le delai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esqùisses, ébauches1 brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). · 

La loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission dr accès-à Jlinformation peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant ·du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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VILLE DE CHARNY 
5333. rue de la Symphonie 
Charny (Québec) 
G6X 386 
Téléphone: (418) 832-4695 
Télécopieur: (418) 832-4978 

/ ,--- . . --~"~-~ 

Caliinl.'t d~ 1; mi r:! si '" d'Ét at aux 
t.'' ,_. r :•: •t • · . • · --:~ . ~~~ 1': ,_, ~ i;J Mi:l rnnnle 

·· 8NOV1999 : 
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Charny, le 17 novembre 1999. 

Madame Louise Harel, Ministre d'Etat 
Aux Affaires municipales et à la Métropole 
Édifice Jean-Baptiste-De la Salle 
20, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Qc) G1R 4J3 

OBJET: Usine d'assainissement des eaux Charny-Sud 

Madame, 

Nous vous transmettons sous pli copie conforme de la 
résolution numéro 298-99 adoptée par le Conseil municipal à sa séance 
du lundi 15 novembre 1999relativement au sujet mentionné en titre. 

les meilleurs. 

MH/nh 

Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments 

C) .. ~/1~· 
Michel Hailé, avocat 
Greffier et Directeur général 

T•~ ·.: : _ .: ; .::; .1: /-. /J. ,( 

9 f-Il- 19 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de 
Charny, tenue le lundi 15 novembre 1999, à l'hôtel de ville, à 19h30, à laquelle séance 
sont présents : mesdames les Conseillères Lise Robitaille, Josette St-Pierre et Sylvie 
Collet, messieurs les Conseillers Michel Turner, Jacques Bélanger et Richard Ledoux, 
formant quorum sous la présidence de monsieur Alain Lemaire, Maire. 

RÉSOLUTION NO 298-99 

GREFFE ET DIRECTION GÉNÉRALE: USINE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX CHARNY
SUD. 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER : 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER: 

Jacques Bélanger 

Michel Turner 

QUE la Ville de Charny accepte l'enveloppe budgétaire proposée pour le projet 
d'assainissement des eaux du secteur Charny-Sud par la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole à sa lettre en date du 11 novembre 1999 aux conditions 
suivantes : 

QU'il y ait une nouvelle étude de caractérisation des eaux de complétée avec la 
nécessaire participation de la firme Alex Couture lnc.; 

QUE l'enveloppe budgétaire considère cette nouvelle caractérisation; 

QUE la firme Alex Couture lnc. confirme sa participation à l'élaboration de la conception 
de l'usine de traitement de ses eaux usées étant entendu qu'il est impossible dans l'état 
actuel du dossier de concevoir une usine efficace sans la participation de la firme; 

QUE soit précisée la répartition entre les équipements de pré-traitement non
subventionnés et les travaux de traitement subventionnés; 

QUE le pourcentage de subvention ne subisse pas de diminution d'ici le 31 décembre 
de l'an 2001. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

COPIE CONFORME 

C). 'c-t://f «-C· 

MICHEL HALLÉ 
GREFFIER 
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VD..lE DE CHARNY 
5333. rue de la Symphonie 
Charny (Québec) 
G6X 386 
Téléphone: (418) 632-4695 
Télécopieur: (4 1 B) 832-4978 

(-, 

Cab;-·!" de la minisrre d'tt at aux 
· Aff air':.! ~,Jnicip ales ~~ à 1~ Métropole 

1 9 0 CT. 1999 

é) 'Lk_f_q___ .. 

Charny, 19 octobre, 1999 

Ministère de.s Affaires mWJicipa/es 
Et de la Métropole 

PAR TÉLtCOPIEUR: 
643-1795 

20, rue Pierre-0/ivier-Chauveau 
Québec (Qc) G 1 R 4J3 

À l'atten1ion de Madame Louise-Andrée Mois an, attachée politique 

Madame, 

Ayant comme objectif la recherche de conditions favorisant le 
redémarrage de la réalisation du projet de l'usine d'assainissement des eaux de 
Charny Sud et tel que come nu avec monsieur Alain Lemaire, maire de la Ville de 
Charny, nous vous transmettons certaines questions ou demandés pour lesquelles 
nous désirons connaîcre la position de votre ministère ou de d'autres ministères 
impliqués. 

a) 

'.! 

Caractérisation des eaux : 

L 'impasse relative à un accord sur les résultats de la caractérisation des 
eaux soulève des doutes pour la réalisation d'une usine adéquate. De plus, · 
le retard à conclure sur cet aspect fait en sorte que les risques financiers 
sont de plus en plus importants pour: la population de Charny. 

Le ministère est-il prét à réévaluer avec la firme Alex Couture !ne. les 
résultats de la caractérisation des eaux et si nécessaire à procéder à une 
nouvelle étude de caractérisation? c 

b) Pré traitement: 

Sur quels critères et dispositions. légales le ministère ou un autre ministère 
et la ville peuvent-ils se baser pour déterminer ce qui doit être à l'entière 
charge de la firme Alex Couture pour les immobilisations des équipements 
de pré traitement. 

1 r. ~ n .:: iii: ::; a : /.. iJ ri 
__..., ,..., ' c::> L/' ' f _ 1 u ·· 1 r 

:~1 /} 
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2/ ... 19 octobre 1999, Madame Louise-Andrée Moisan 

. c) Traitement : 

Le Ministère des Affaires municipales et de la métropole est-il disposé à · 
vérifier auprès du Ministère de l'environnement la possibilité de 
l'acceptation d'une réalisation d'un pré traitement et d'un traitement 
primaire dont les rejets pourraient être acceptables pour le cours d'eau 
récepteur? 

d) Traitement des odeurs : 

e) 

j) 

Nou.s demandons à ce que le traitement des odeurs soir très performant 
considérant que les odeurs déjà dégagées par le système de traitement 
actuel de l'usine Alex Couture est à la limite de l'acceptable. 

Le Ministère des Affaires municipales et de la métropole est-il de plus 
disposé à considérer que l'usine de traitement soit considérée sur un site 
autre que celui de l'usine Alex CoutUre de façon à éviter la concentration 
des dégagements des odeurs et éviter de plus toute confusion sur les 
sourëes émettrices ? I 'ënveloppe financière proposée devrait tenir de ces 
deux éléments. 

Responsabilité pour les rejets : \..c 

La Ville de Charny entend exiger de la firme Alex Couture qu'il soit 
l'opérateur de l'usine de traitement. 

Considérant que la firme Alex Couture sera le seul utilisateur de l'usine et 
que les rejets sont complètemenr séparés des rejets municipaux, le 
Gouvernement ne peut-il pas considérer cette firme comme la responsable 
des rejets comme toute firme qui opér~rait une usine privée ? 

Révision de l'enveloppe financière : 

Considérant qu'à ce moment il y a des indéterminationS en ce qui 
concerne les eaux à traiter, au système de traitement de l'air et au site de 
l'implantation de l'usine, le MAMM est-il disposé à réviser s'il y a lieu et 
en temps opportun le montant proposé à üm_yeloppe ? 

g) Subvention : 

Les opérations de la firme Alex Couture écant considérées comme services 
essentiels au niveau du Québec pour les activités sous la goweme du 
MAPAQ, le gowernement pourrait-il considérer l'ajout d'une subvention 
de ce dernier ministère. 

OCT 19 '99 11=40 
418 832 7743 PAGE.02 . 
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31 ... 19 octobre 1999, Madame Louise-Andrée Mois an 

h) Acceptation d'une proposition financière: 

La Ville de Charny entend poser au MAMM et à la firme Alex Couture des 
conditions qui feront en sorte qu'il n y ait pas de risques financiers à être 
assumés par les citoyens de Charo/ · · 

Dans cette optique le MAMM est-il prêt à mettre en place des dispositions 
pour éviter que nos citoyens n'assument ces risques ? 

Nous comptons sur votre collaboration pour obtenir réponse à ces 
questions et demandes le 25 octobre prochain. 

De plus, compte tenu que nous sommes toujours en réflexion sur ce 
dossier, il est possible que nous ayons d'autres questions à vous soumettre lors de 
cette rencontre. 

MH/nh 

Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. · 

~.,c_.L,/f~r . 
Michel Rallé, avocat 
Greffier et Directeur général 

CC Mme Denise Carrier-Pe"eault, députée, Comté des Chutes-de-la-Chaudière. 

1 
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PROVINCE DE QUEBEC 
COMTE DE LEVIS 
VILLE DE CHARNY 

REGLEMENT NUMERO V-574 RELATIF AUX REJETS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS 
DE LA VILLE DE CHARNY. 

SEANCE REGULIERE du Conseil municipal âe la Ccrporation municipale 
de la Ville de Charny, Comté de Lévis, tenue le 16ième jour du mois 
de juin ' 1986, à 19:30 heures à l'endroit ordinaire qes séances 
du Conseil, à laquelle séance étaient présents: 

SON HONNEUR LE MAIRE: 

LA CONSEILLERE: 

ET LES CONSEILLERS: 

MONSIEUR MARC LAVALLEE 

MADAME LISE PREVOST 

MONSIEUR DONALD GERVAIS 
MONSIEUR JEANNOT A. BRODEUR 
MONSIEUR GASTON PICARD 
MONSIEUR JACQUES BELLEAU 

étant tous membres du Conseil et formant quorum. 

ATTENDU qu'uu avis de présentation a été préalablement donné, soit 
à la séance de ce Conseil tenue le 2 juin 1986. 

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER: Gaston Picard 

APPUYE PAR LE CONSEILLER: Donald Gervais 

Il est en conséquence ordonné et statué par règlement de ce Con
seil portant le numéro V-574 et ce Conseil ordonne et statue comme 
suit: 



.· .· 

:}. 

TITRE: 

ARTICLE 1. 

DEFINITIONS: 

ARTICLE 2. 

/ 

-2-

Le présent règlement portera le titre de: 
"Règlement numéro V-574 relatif aux rejets dans 
les réseaux d'égouts de la Ville de Charny". 

Dans le présent règlement, à moins que le con
texte n'indique un sens différent, les expres
sions et mots suivants signifient ou désignent: 

a) "demande biochimique en oxygène 5 jours 
(DBOs)": la quantité d'oxygène exprimée en 
tnE/l utilisée par l'oxydation biochimique 
de la matière organique pendant une période 
de cinq (5) jours à une température de 20°C; 

b) "eaux usées domestiques": eaux contaminées 
par l'usage domestique; 

c) "eaux de procédé": eaux contaminées par une 
activité industrielle; 

d) "eaux de refroidissement": eaux utilisées 
pour refroidir une substance et/ou de l'équi
pement; 

e) "matière en suspension": toute substance 
qui peut être retenue sur un filtre de fibre 
de verre équivalent à un papier filtre Reeve 
Angel no 934 AH; 

f) "point de contrôle": endroit où l'on prélè
ve des échantillons et où l'on effectue des 
mesures physiques (pH, débit, température, 
etc.) pour fins d'application du présent rè
glement; 

g) "réseau d'égouts unitaires": un système 
d ' égouts conçu pour recevoir les eaux usées 
domestiques, les eaux de procédé et les eaux 
résultant de précipita~ion; 

h) "réseau d'égouts pluviaux": un système 
d'égouts conçu pour recevoir les eaux résul
tant de précipitations dont la qualité est 
conforme aux normes établies à l'article 7 
du présent règlement; 
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BUT: 

ARTICLE 3. 

-3-

i) "réseau d'égouts domestiques": un système 
d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées 
domestiques et les eaux de procédé; 

j) "territoire": une partie de la Ville de 
Charny. 

Le présent règlement a pour but de régir les re
jets dans les réseaux d'égouts pluviaux, domesti
ques ou unitaires exploités par la Ville de Charny, 
ainsi que dans de tels . réseaux d'égouts exploités 
par une personne détenant le permis d'exploita
tion visé à l'article 32.1 de la Loi sur la Qua
lité de l'Environnement (Lois refondus du Québec, 
chapitre Q-2) et situés dans les limites de la 
Ville de Charny. 

SEGREGATION DES EAUX: 

ARTICLE 4. Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts sépa
ratifs, les eaux de surface ou d'orage, les eaux 
provenant du drainage des toits, les eaux prove
nant du drainage de fondations ainsi que les eaux 
de refroidissement ne peuvent être rejetées au ré
seau d'égouts domestiques. Les eaux qui sont 
rejetées dans le réseau d'égouts pluviaux doivent 
être conformes aux normes établies à l-'article 7. 

Certaines eaux de procédé ùont la qualité est con
forme aux normes étahlies à l'article 7, pourront 
être déversées au réseau d'égouts pluviaux après 
autorisation écrite du }linistère de l'Environne
ment. 

Aux fins du présent article, le réseau d'égouts 
pluviaux, en tout ou en partie, · peut être rempla
cé par un fossé de drainage. 

Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau 
unitaire, les eaux de refroidissement devront être 
recirculées et seule la purge du système de re~ 
circulation pourra être déversée au réseau uni
taire. 
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CONTROLE DES EAUX: 

ARTICLE 5. Toute conduite qui évacue une eau de procédé 
dans un réseau d'égouts unitaires, domestiques 
ou pluviaux, doit être pourvue d'un regard d'au 
moins 900 mm (36 pouces) de diamètre afin de 
permettre la vérification du débit et les carac
téristiqües de ces eaux. 

Toute conduite qui évacue une eau de refroidis
sement dans un réseau d'égouts pluviaux doit 
être pourvue d'un regard permettant l'échantil
lonnage de ces eaux. 

Aux fins du présent règlement, ces regards cons
tituent les points de ~ontrôle de ces eaux. 

EFFLUENTS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS UNITAIRES ET DOMESTIQUES: 

ARTICLE 6. Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de 
permettre le rejet dans les réseaux d'égouts uni
taires ou domestiques: 

a) des liquides ou vapeur dont la température 
est supérieure à 650C (150°F); 

b) des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 
ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de 
par leur nature, produiront dans les condui
tes d'égouts un pH inférieur à 5,5 ou supé
rieur à 9,5 après dilution; 

c) des liquides contenant plus de 30 mg/1 
d'huiles, de graisses et de goudrons d'ori
gine miné r ale; 

d) de l'ess.~nce, du benzène, du naphte, de l'acé
tone, des solvants et autrP.s matières explo
sives ou inflammables; 

e) de la cendre, du sable, de la terre, de la 
paille, du cambouis, des résidus métalliques, 
de la colle, du verre, des pigments, des tor
chons, des serviettes, des contenants de re
but, des déchets de volailles ou d'animaux, 
de la laine ou de la fourrure, de la sciure 
de bois, des copeaux de bois et autres matiè
res susceptibles d'obstruer l'écoulement des 
eaux ou de nuire au fonctionnement propre de 
chacune des parties d'un réseau d'égouts et/ou 
de l'usine de traitement des eaux usées; 
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f) des liquides autres que ceux provenant d'une 
usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant 
plus de 150 mg/1 de matières grasses et d'hui
les d'origine animale ou végétale; 

g) des liquides provenant d'une usine d'équa
rissage et/ou fondoir contenant plus de 
100 mg/1 de matières grasses et d'huiles 
d'origine animale ou végétale; 

h) des liquides contenant des matières en con
centration maximale instantanée supérieure 
aux valeurs énumérées ci-dessous: 

i) 

j) 

SO'V 

- composés phénoliques: 
- cyanures totaux ( ~xp!"iméE en HCN): 

sulfures .totaux (exprimés en HzS): 
cuivre total: 

- cadmium total: 
- chrome total: 
- nickel total: 
- mercure total: 
- zinc total: 
- plomb total: 

1,0 
2 
5 
5 
2 
5 
5 
0,05 

10 
2 

- arsenic total: 
- phosphore total: 

1 
100 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 · 

des liquides dont les concentrations en cui
vre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et 
arsenic respectent les limites énumérées en 
6h), mais dont la somme des concentrations de 
ces métaux excède 10 mg/1; 

_,.Ht.S 
du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbo-
ne, de l'ammoniac, du tri-ch!oroéthylène, de 
l'anhydride sulfureux, du formaldehyde, du 
chlore, de la pyridine ou autres lllaLières du 
même genre, en quantité telle qu 1 une odeur 
incommodante s'en dégage en quelc!.'J' endroit 
que ce soit du réseau; 

k) tout produi~ radioactif; 

1) toute matière mentionnée aux paragraphes c, 
f, g et h du présent article même lorsque 
cette matière n'est pas contenue dans un li
quide; 

m) toute substance telle qu'antibiotique, médi
cament, biocide ou autre en concentration 
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telle qu'elle peut avoir un impact négatif 
sur le traitement ou le milieu récepteur; 

n) des microorganismes pathogènes ou des subs
tances qui en contiennent. Le présent ali
néa s'applique aux établissements tels que 
laboratoires et industries pharmaceutiques 
manipulant de tels microorganismes. 

EFFLUENTS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS PLUVIAUX: 

ARTICLE 7. L'article 6 s'applique aux rejets dans les ré
seaux d'égouts pluviaux à l'exception des para
graphes c, f, g, h et i. 

En outre, il est interdit, en tout temps, de re
jeter ou de permettre le rejet dans les réseaux 
d'égouts pluviaux: 

a) des liquides dont la teneur en matières . en 
suspension est supérieure à 30 mg/1 ou qui 
contiennent des matières susceptibles d'être 
retenues par un tamis dont les mailles sont 
des carrés d'un quart de pouce de côté; 

b) des liquides dont la demande biochimique en 
oxygène 5 jours (DB05) est supérieure à 
15 mg/1; 

c) des liquides dont la couleur vraie est supé
rieure à 15 unités après avoir ajouté quatre 
(4) parties d'eau distillée à une partie de 
cette eau; 

d) des liquides qui contiennent les matières 
suivantes en concentration maximale instan
tanée supérieure aux valeurs énumérées ci
dessous: 

- composés phénoliques: 
- cyanures totaux (exprimés en HCN): 

sulfures totaux (exprimés en H2 S): 
- cadmium total: 

chrome total: 
- cuivre total: 

nickel total: 
- zinc total: 
- plomb total: 
- mercure total: 

fer total: 

0,020 mg/1 
0,1 mg/1 
2 mg/1 
0,1 mg/1 
1 mg/1 
1 mg/1 
1 mg/1 
1 mg/1 
0,1 mg/1 
0,001 mg/1 

17. mg/1 
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- arsenic total: 
- sulfates exprimés en S04: 
- chlorures exprimés en Cl: 
- phosphore total : 

l 
1 500 
1 500 

1 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

e) des liquides contenant plus de 15 mg/1 d'hui
les et de graisses d'origine minérale, anima
le ou végétale; 

f) des eaux qui contiennent plus de 2 400 bacté
ries coliformes par 100 ml de solution ou 
plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de 
solution; 

g) toute matière mentiounée aux paragraphes c, 
f et g de l'article 6, toute matière mention
née au paragraphe d du présent article, toute 
matière solide colorante -et toute matière sus
ceptible d'être retenue par un tamis dorit les 
mailles sont des carrés de 6 mm (1/4 pouce) de 
côté, même lorsque cette matière n'est pas con
tenue dans un liquide. 

Les normes énoncées aux paragraphes a, b, c 
et f du présent article ne s'appliquent pas 
dans le cas où ces normes sont déjà dépassées 
dans l'eau d'alimentation, en autant que les 
eaux rejetées n'excèdent pas la contamination 
de l'eau d'alimentation. 

INTERDICTION DE DILUER: 

ARTICLE 8. Il est interdit de diluer un effluent avant le 
point de contrôle des eaux . 

L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une 
eau non-contaminée à une eau de procédé constitue 
une dilution au sens du présent article. 

METHODE DE CONTROLE ET D'ANALYSE: 

ARTICLE 9. Les échantillons utilisés pour les fins d'appli
cation de ce règlement doivent être analysés se
lon les méthodes normalisées décrites dans la 
quinzième édition (1980) de l'ouvrage intitulé 
"Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater" publié conjointement par "Ame
rican Public Health Association", "American 
Water Works Association" et "Water Pollution 
Control Federation". 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE 
VILLE DE CHARNY 

RÈGLEMENT NUMÉRO V-957 RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX 
D'ÉGOUT. 

SÉANCE RÉGULIÈRE du Conseil municipal de la Ville de Charny, circonscription 
électorale des Chutes-de-la-Chaudière, tenue le 20ième jour du mois d' avril1998, à 19h30, 
à l'endroit ordinaire des séances du Conseil, à laquelle séance étaient présents: 

LE PRÉSIDENT DE LA SÉANCE: 

LES CONSEILLÈRES: 

ET LES CONSEILLERS : 

MONSIEUR MARC LA V ALLÉE 

MADAME SYLVIE COLLET 
MADAME JOSETTE ST-PIERRE 
MADAME LISE MICHAUD 

MONSIEUR GABRIEL J. BÉLANGER · 
MONSIEUR GUY PATRY 

étant tous membres du Conseil et formant quorum. 

ATTENDU qu'un avis de présentation de ce· règlement a été préalablement donné, soit 
à la séance du Conseil du 6 avril 1998; 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILELR: Guy Patry 

APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE: Josette St-Pierre 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CHARNY DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT: 
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1. Titre- Le présent règlement porte le titre de: «RÈGLEMENT NUMÉRO V-957 
RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT». 

2. Objet - Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les ré~eaux 
d'égout pluvial, domestique ou unitaire de la Ville et, le cas échéant, dans les 
réseaux d'égout d'une personne détenant le permis d'exploitation visé à l'article 
32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). 

3. Interprétation- Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, on entend par: 

1° "Débit" - Le volume, par unité de temps, des eaux rejetées dans les réseaux 
d'égout de la Ville; 

2° "Charge" - Produit de la concentration des polluants par la quantité d'eau 
déversée; 

3° "Demande biochimique en oxygène (DB05)''- La quantité d'oxygène, ex
. primée en milligramme par litre (mg/L), utilisée dans l'oxydation biochimique 

de la matière organique pendant une période de 5 jours à une température de 
20 oc; 

4° "Demande chimique d'oxygène (DCO)"- La quantité d'oxygène exprimée 
en milligramme par litre (mg!L), consommée chimiquement pour la destruc
tion des matières organiques ou l'oxydation de certaines substances; 

5° "Directeur" - Le directeur des Services techniques et des Travaux publics de 
la Ville, ou son représentant autorisé; 

6° "Eaux usées domestiques" - Eaux contaminées par l' usage domestique, 
commercial, institutionnel ou autre de même nature; 

7° "Eaux usées industrielles" - Eaux contaminées par une activité industrielle 
ou para-industrielle; 

8° "Eaux de refroidissement" - Les eaux utilisées pour refroidir une substance . 
et/ou de l'équipement dont la seule pollution est thermique; 

9° "Matière en suspension (MES)" - Toute substance qui peut être retenue sur 
un filtre de fibre de verre é.quivalent à un papier filtre Reeve Angel, numéro 
934 AH; 
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10° "Ouvrage d'assainissement" - Un égout, une station de pompage d'eaux 
usées, une usine d'épuration et tout autre ouvrage pour la collecte, la 
réception, le transport, le traitement ou 1' évacuation .des eaux usées ou une 
partie de l'un ou l'autre de ces équipements; 

11° "pH" - La mesure de 1' acidité, la neutralité ou la ba.sicité de 1' eau, exprimée 
par le cologarithme de la concentration des ions hydrogènes dans l'eau; 

12° "Point de contrôle"- L'endroit où des échantillons peuvent être prélevés ou 
1' endroit où des mesures qualitatives ou quantitatives peuvent être effectuées; 

13° "Pt" - La matière inorganique exprimée en termes de phosphore total; 

14° "Réseau d'égout domestique"- Un système de drainage conçu pour recevoir 
les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles; 

15° "Réseau d'égout pluvial"- Un système de drainage conçu pour recevoir les 
eaux de pluie, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement; 

16° "Réseau d'égout séparatif' - Un système de drainage composé de deux 
réseaux distincts, l'un pour les eaux usées domestiques et industrielles, l'autre 
pour les eaux pluviales; 

17°· "Réseau d'égout unitaire" - Un système de drainage conçu pour recevoir 
dans une même canalisation les eaux usées domestiques, les eaux usées 
industrielles et les eaux pluviales. 

Champ d'application- À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement 
s'applique à tous les bâtiments existants ainsi qu'à tout nouveau bâtiment construit 
ou dont l'exploitation débute après son entrée en vigueur. 

5. Ségrétation des eaux 

1° Dans le cas d'un secteur de la Ville pourvu d'un réseau d'égout séparatif, les 
eaux de surface, les eaux de pluie, les eaux provenant du drainage des 
fondation (eaux souterraines) ainsi que les eaux de refroidissement doivent 
être rejetées au réseau d'égout pluvial alors que les eaux usées domestiques 
et les eaux usées industrielles doivent être rejetées dans le réseau d'égout 
domestique; 
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2° Dans le cas d'un secteur de la Ville pourvu d'un réseau d'égout unitaire, les 
eaux de refroidissement doivent être recirculées et seulè la purge du système 
de recirculation peut être rejetée au réseau d'égout unitaire; 

3° Aux fins du présent article, le réseau d'égout pluvial, peut être remplacé, en 
tout ou en partie, par un fossé de drainage. 

6. . Contrôle des eaux 

1° Toute conduite qui évacue des eaux usées industrielles dans un réseau d'égout 
unitaire ou dans un réseau d'égout domestique doit être pourvue d'un regard 
<;l'au moins 900 mm de . diamètre; les dimensions du regard doivent être 
suffisantes et pourvu d'un canal de mesure approprié pour permettre la 
vérification du débit et des caractéristiques de ces eaux. L'emplacement, les 
caractéristiques et les dimensions du regard doivent être approuvées par le 
Directeur; 

2° Toute conduite qui évacue des eaux de refroidissement dans un réseau d'égout 
pluvial doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces 
eaux; 

3° Aux fins du présent règlement, les regards visés aux paragraphes 1° et 2° du 
présent article constituent les points de contrôle des eaux visées aux mêmes 
paragraphes; 

4° Pour l'application des articles 7 et 8 du présent règlement et en l'absence de 
toute preuve contraire, les mesures et prélèvements effectués au point de 
contrôle sont réputés représenter les eaux déversées dans ledit réseau d'égout; 

5° La mesure ou le calcul de l'eau non retournée est à la charge de l'usager, ce 
dernier doit fournir les explications et/ou démonstration satisfaisante au 
Directeur et si les renseignements sont insuffisants de 1' avis de ce dernier, la 
quantité d'eau mesurée au compteur sera considérée comme celle déversée à 
l'égout. 

7. Rejets dans un réseau d'égout unitaire ou domestique - Il est interdit, en tout 
temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d'égout unitaire ou 
domestique: 

1° Un liquide, une vapeur ou une substance dont la température est supérieure 
à 65 °C; 
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2° Un liquide ou une substance dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 
ou un liquide qui, de par sa nature, produira dans les conduites d'égout un pH 
inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution; 

3° Un liquide ou une substance contenant plus de 30 mg/L d'huile, de graisse ou 
de goudron d'origine minérale ou synthétique; 

4° De l'essence, du benzène, de naphte, de l'acétone, des solvants et autres 
matières explosives ou inflammables; 

5° De la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus mé
talliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des 
contenants de rebut, des déchets de volaille ou d'animaux, de la laine ou de 
la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois ou autres matières 
susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement 
propre de chacune des parties d'uri réseau d'égout et de l'usine de traitement 
des eaux usées; 

6° Un liquide ou une substance autre que celui provenant d'une usine d'équarris
sage ou d'un fondoir contenant plus de 150 mg/L de graisse ou d'huile 
d'origine animale ou végétale; 

7° Un liquide ou une substance provenant d'une usine d'équ~ssage ou d'un 
fondoir contenant plus de 100 mg/L de graisse ou d'huile d'origine animale 
ou végétale; 

8° Un liquide ou une substance qui contient une matière en concentration maxi
male instantanée supérieure à la quantité énumérée ci-dessous: 

~ 

Composés phénoliques totaux: 
Cyanures totaux (exprimé en CN): 
Sulfures totaux (exprimé en S): 
Cuivre total (Cu): 
Cadmium total (Cd):_ 
Chrome total (Cr): 
Nickel total (Ni): 
Mercure total (Hg): 
Zinc total (Zn): 
Plomb total (Pb): 
Arsenic total (As): 
Phosphore total (Pt): 
Étain total (Sn): 

1,0 
2 
5 
5 
2 
5 
5 
0,05 
10 
2 
1 
100 
5 

mg!L 
mg!L 
mg/L 
mg!L 
mg/L 
mg!L 
mg!L 
mg!L 
mg!L 
mg/L 
mg!L 
mg!L · 
mg!L 

9° Un liquide ou une substance dont la concentration totale en cuivre, cadmium, 
chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic excède 10 mg!L; 
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10° Du sulfure â'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du 
trichloréthylène, de 1' anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la 
pyridine ou d'autres matières du même genre en quantité telle qu'un gaz 
toxique ou incommodant s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau 
créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage 

~ d'assainissement ou produisant une détérioration des ouvrages; 

" 

11° Tout produit radioactif; 

12° Toute matière mentionnée aux paragraphes 3°, 6°, 7° du présent article même 
lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide; 

13° Toute substance du type antibiotique, médicament, biocide ou autre en con
centration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le 
milieu récepteur; 

14° Des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent prove
nant d'établissements qui manipulent de tels micro-organismes, notamment un 
laboratoire, un centre de recherche et une industrie pharmaceutique; 

15° Un liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés 
corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement; 

16° Un liquide ou une substance causant une nuisance ou un dérèglement du 
procédé de traitement; 

170 

18° 

19° 

Un liquide ou une substance dont la couleur ou l'opacité aux rayons ultra
violets peut nuire aux performances des équipements de désinfection de 
l'usine d'épuration; 

Un liquide ou une substance déversée directement et provenant d'un camion 
citerne ou autrement sans qu'une autorisation de rejet n'ai été émis par le 
Directeur; 

Des eaux usées industrielles dont le volume journalier excède 27 m3/jour; 

20° Des eaux usées industrielles dont la charge: 

en DB05 est supérieure à 5,7 kg/jour 
en DCO est supérieure à 13,0 kg/jour 
en :MES est supérieure à 5,0 kg/jour 
en huile et graisse est supérieure à 1,1 kg/jour 
en phosphore total est supérieure à 0,15 kg/jour 
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. Les paragraphes 19° et 20° s'appliquent uniquement aux établissements dont les 
eaux usées sont acheminées à l'usine d'épuration de St-Nicolas. 

Rejets dans un réseau ~'égout pluvial - L'article 7 s'applique également aux 
rejets dans un réseau d'égout pluvial, à l'exception des paragraphes 3°, 6°, 7°, 8° 
et 9°. 

De plus, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans un 
réseau d'égout pluvial: 

1° Un liquide ou une substance dont la teneur . en matières en suspension est 
supérieure à 30 mg/Lou qui contient des matières susceptibles d'être retenues 
par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté; 

2° Un liquide ou une substance dont la demande biochimique en oxygène 5 jours 
(DB05) est supérieure à 15 mg/L; 

3° Un liquide ou substance dont la demande chimique en oxygène (DCO) est 
supérieure à 3 7,5 mg!L; 

4° Un liquide ou une substance dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités 
après avoir ajouté quatre parties d'eau distillée à une partie de cette eau; 

5° Un liquide ou une substance qui contient une matière en concentration 
maximale instantanée supérieure à la qualité énumérée ci-après: 

Composés phénoliques totaux: 
Cyanures totaux (exprimé en CN): 
Sulfures totaux (exprimé enS): 
Cadmium total (Cd): 
Chrome total (Cr): 
Nickel total (Ni): 
Zinc total (Zn): 
Plomb total (Pb): 
Mercure total (Hg): 
Fer total (Fe): 
Arsenic total (As): 
Sulfates totaux (S04): 

Chlorures totaux (Cl): 
Phosphore total (Pt): 
Étain total (Sn): 
Fluorures totaux (F): 

0,020 mg/L 
0,1 mg/L 
1 mg/L 
0,1 mg/L 
1 mg!L 
1 mg/L 
1 mg/L 
0,1 mg/L 
0,001 mg!L 
17 mg/L 
1 mg/L 
1 500 mg/L 
1 500 mg/L 
1 mg/L 
1 mg/L 
2 mg/L 
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6° Un liquide ou une substance contenant plus de 15 mg!L d'huile ou de graisse 
d'origine minérale, animale ou végétale; 

7° Un liquide ou une substance qui contient plus de 2 400 bactéries coliformes 
par 100 mL de solution ou plus de 400 colif6rmes fécaux par 100 mL de 
solution; 

Les normes énoncées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du présent article ne 
s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau 
d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de 
1' eau d'alimentation. 

Toute matière mentiorniée aux paragraphes 3°, 6° et 7° de l'article 7, toute matière 
solide colorante et toute matière susceptible d'être retenue par un tamis dont les 
mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté, même lorsque cette matière n'est 
pas contenue dans un liquide. 

9. Interdiction de diluer - Il est interdit de diluer un effluent avant le point de 
contrôle des eaux. L'addition d'une eau dë refroidissement ou d'une eau non 
contaminée à une eau usée industrielle constitue une dilution au sens du présent 
article. 

1 O. Dispositions concernant certains ouvrages 

1° Trappes à graisse - Toute personne susceptible de rejeter des huiles et 
graisses de type végétal ou animal dans les rejets liquides au réseau d'égout, 
est tenue de munir ses installations d'un ouvrage de retenue conforme au 
Code de plomberie ou à tout autre règlement en vigueur et de veiller à son 
entretien afin de respecter en tout temps la norme édictée dans le paragraphe 
6°, de l'article 7 du présent règlement. 

Chaque personne possédant une trappe à graisse est tenue de produire le suivi 
des vidanges et les preuves d'élimination au Directeur sur une base mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle selon les exigences du Directeur. 

2° Il est interdit d'utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les 
graisses dans le but de les rendre solubles pour les évacuer par le biais du 
réseau d'égout. 

3° Disposition des hydrocarbures - Toute personne susceptible de rejeter des 
hydrocarbures dans les rejets liquides au réseaù .d'égout, est tenue de munir 
ses installations d'un ouvrage de retenue conforme au Code de plomberie ou 
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à tout autre règlement en vigueur et d'acheminer les huiles usées vers un 
réservoir de rétention. La concentration en hydrocarbures dans les rejets doit 
respecter en tout temps la norme édictée dans le paragraphe 3°, de l'article 7 
du présent règlement. 

La disposition des hydrocarbures retenus par les équipements installés à cet 
effet dans les industries doit faire l'objet d'un suivi. La responsabilité du suivi 
relève de l'industrie qui doit acheminer l'information au Directeur sur une 
base mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon les exigences du Directeur. 

4° Broyeurs de résidus - Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un 
système de drainage raccordé à un réseau d'égout, sauf dans le cas d'un 
bâtiment résidentiel où peut être installé un broyeur d'une puissance égale ou 
inférieure à un demi-cheval vapeur (Yz HP). 

De plus, il est interdit de broyer des matières plastiques, du papier, du verre, 
du métal ou des résidus de bois. Les autres résidus doivent être broyés de 
telle sorte que les particules n'excèdent pas 13 millimètres de grosseur et 
qu'au plus 25 % de ces particules puissent passer à travers un tamis de 3 
millimètres. 

11. Méthode de contrôle et analyse 

1° Les échantillons prélevés pour les fins d'application du présent règlement 
doivent être analysés selon les méthodes décrites dans la 19e édition 1995, de 
l'ouvrage intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Waste 
Water, publié conjointement par l'American Public Health Association 
(APHA), l'American Waterworks Association (AWWA) et la Water Pollution 
Control Federation (WPCF). 

2° En tout temps, le Directeur peut faire effectuer les programmes d'échantillon
nage et les analyses nécessairespour s'assurer qu'un établissement respecte 

. les dispositions du présent règlement. À cet effet, le Directeur ou· une 
personne autorisée par lui peut entrer dans un bâtiment ou sur un terrain et 
toute personne est tenue d'en permettre l'accès. Dans un tel cas, le Directeur 
possède pendant la durée de cette procédure un droit d'accès exclusif au 
regard ainsi qu'aux appareils de mesure. 

3° Le Directeur peut exiger de toute personne qui déverse des eaux usées dans 
les ouvrages d'assainissement de la Ville qu'elle fournisse, à ses frais, pour 
les fins de l'application du présent règlement, un programme d'échantillon
nage sur la quantité et la qualité des eaux qu'elle déverse. Ce programme 
d'échantillonnage doit être approuvé au préalable par le Directeur. 
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Les prélèvements d'échantillon et les analyses doivent être effectués par ou 
sous le contrôle d'un laboratoire indépendant, certifié pour l'analyse des eaux 
usées selon le programme de certification des laboratoires du ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec (MEF). 

4° Si une personne refuse ou omet de se conformer à la demande qui lui est faite 
par le Directeur en vertu du paragraphe 3° de l'article 11, le Directeur procède 
lui-même à obtenir la réalisation du programme d'échantillonnage. Dans un 
tel cas, la personne qui a refusé ou omis de se conformer à la demande est 
responsable du remboursement de tous les frais encourus. 

12. Régularisation du débit 

1° Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de 
provoquer des débordements aux réseaux sanitaire ou pluvial ou de nuire à 
1' efficacité du système de traitement de la Ville doivent être régularisés sur 
une période de temps suffisante acceptée par le Directeur. 

2° Le débit de tout rejet de liquides contenant des colorants ou des teintures de 
quelque nature que ce soit doit être régularisé sur une période de temps 
suffisante acceptée par le Directeur. 

13. Rejet accidentel - S'il survient un rejet accidentel au-delà des normes énoncées 
aux articles 7 Ol.l · 8, le personne responsable d'un tel rejet doit en avertir le 
Directeur sans délai. 

14. Formulaire d'évaluation qualitative et quantitative des rejets dans les réseaux 
d'égout - Toute personne qui désire construire un nouveau bâtiment ou occuper 
un bâtiment dont l'exploitation est susceptible de rejeter des eaux usées 
industrielles dans le réseau d'égout doit compléter en entier et fournir au Directeur 
en même temps que la demande de permis de construction ou de certificat 
d'occupation mentionnée à la réglementation d'urbanisme le <<Formulaire d'évalua
tion qualitative et quantitative des rejets dans les réseaux d'égout» reproduit à 
1' annexe I du présent règlement. 

Aucun permis de construction ni certificat ne peut être émis si les informations 
apparaissant au formulaire de l'annexe I indiquent que les dispositions des paragra
phes 19° et 20° de l'article 7 ne sont pas respectées. 
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15. Dispositions pénales - Sous réserve de toute autre recours qui peut être exercé 
contre elle, toute personne qui contrevient à 1 'une des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible, en plus du paiement des frais: 

1° si le contrevenant est une personne physique, d'une amende fixe au montant 
de 1 000,00$; 

2° si le contrevenant est une personne morale, d'une amende fixe au montant de 
2 000,00$. 

En cas de récidive à l'intérieur d'une période de douze (12) mois, le montant de 
l'amende imposée doit être égal au double de l'amende imposée pour la première 
infraction. 

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction 
séparée. 

16. Personnes chargées de l'exécution - Le Directeur des Services techniques ainsi 
que toute personne qu'il aura désignée sont chargées de l'exécution du présent 
règlement. 

17. Remph1cement - Le présent règlement remplace le Règlement numéro V -574. 

18. Entrée en vigueur - Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
Loi. 

ADOPTÉ À CHARNY, ce 20ième jour du mois d'avril 1998. 

p~~ 
/-~/'!~-

GREFFIER 



Annexe 1 

Formulaire d'évaluation qualitative et quantitative des rejets dans les réseaux d'égout 

1) Nom de l'entreprise : 
----~-----------------------------------------

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Locataire ou propriétaire : 

2) Nombre d'employés : 

3) Périodes d'opération : 

heures d'opération par jour 

heures d'opération par semaine 

heures d'opération par année (JO) 

4) Liste et quantité des matières utilisées, des produits fabriqués ou des services rendus : 

5) Présentation et description d'un diagramme des procédés utilisés ainsi qu'un pian du système de 
plomberie (joindre les documents à la demande). 



2 / ... 

6) Consommation d'eau annuelle (en mètre cube) : 

7) Mode de gestion des eaux usées : 

8) Caractéristiques quantitative et qualitative des eaux usées 

Débit des eaux usées (en mètre cube par jour) 

moyenne annuelle calculée sur la base des jours d'opération : ______ _ m3/jour; 

maximum par jour : m3/jour; 

maximum horaire : m3/heure; 

DB05 (en kilogramme par jour) 

moyenne annuelle calculée sur la base des jours d'opération=------- kg/jour; 

maximum journalier : kg/jour; 

DCO (en kilogramme par jour) 

moyenne annuelle calculée sur la base des jours d'opér.ation =·------- kg/jour; 

maximum journalier : kg/jour; 
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MES (en kilogramme par jour) 

moyenne annuelle calculée sur la base des jours d'opération : ______ _ kg/jour; 

maximum journalier : kg/jour; 

Buile et graisse (en kilogramme par jour) 

moyenne annuelle calculée sur la base des jours d'opération :, ______ _ kg/jour; 

maximum journalier kg/jour; 

Pt (en kilogramme par jour) 

moyenne annuelle calculée sur la base des jours d'opération :. ______ _ kg/jour; 

maximum journalier : kg/jour; 

9) Plan de localisation 

Un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages, ainsi qu'un plan du système de plomberie et 
des stations de traitement montrant la dimension et le niveau de tous les services d'eau et d'égout et 
leurs accessoires. 

Date de la signature : 

Nom du signataire : 

Titre : 

Signature du responsable1 

1 Si le demandeur est une corporation ou une association coopérative, une résolution de 
son Conseil d'administration autorisant la présentation de la demande de permis doit être jointe à la 
demande. 



Mémorandum 

A: Y van Dumont 

De : Gilles Robitaille 

Date: 25 mai 1998 

~ 

Re : Assainissement Charny-Sud 

VILLE DE CHARNY 
5333, rue de la Symphonie G6X 3B6 
Téléphone : ( 418) 832-0410, poste 248 
Télécopie : (418) 832-4978 

M.A.M. 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

2 6 MAl 1998 

SUIVI DES ÉQUIPEMENTS 

Je te transmet les rapports d'analyses réalisés sur des échantillons prélevés par Sauger 
Groupe Conseil en 1995 et par la Ville l'hiver dernier. Tu trouveras également une copie 
des buvard du lecteur en continue placé au regard 277 ainsi que le nouveau règlement sur 
les rejets à l'égout. 

C:\Mes documentsllmmobilisation\Assainissement\ÉchantCoutMAM.doc 



9 
.. -

. 
' . 
. 

. 

. 

\ 

VILLE DE CHARNY 
5333, rue de la Symphonie . 
Charny (Québec) G6X 386 
Téléphone : (418) 832-4695 
Télécopieur : (418) 832-4978 
Courriel : charny@chutes.chaudiere.com 

Ministère d'État aux Affaires municipales 
Et à la Métropole 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 2ième étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Madame, Monsieur, 

' 
. ( 

·< . 

Charny, le 25 juillet 2001. 

M.A.M.M. 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

2 6 JUIL. 2001 

Nous vous transmettons par la présente deux originaux dûment 
signés du protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et la Ville de 
Charny relativement à l'exécution et au financement des ouvrages dans le cadre 
du programme d'assainissement des eaux municipales. 

Nous espérons le tout conforme et · veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

r. .~ - 1 .. j 1 

/J[-<J_{.-lc j c:: r:--/-/ ,lN' .. . 

MH!nh 
f/.c(lÎ 1 Michel Hailé, avocat 

Greffier et Directeur général 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de 
Charny, tenue le mardi 22 mai 2001, à l'hôtel de ville, à 19h30, à laquelle séance sont 
présents : mesdames les Conseillères Lise Robitaille, Josette St-Pierre et Sylvie Collet, 
messieurs les Conseillers Michel Turner, Jacques Bélanger et Richard Ledoux, formant 
quorum sous la présidence de monsieur Alain Lemaire, Maire. 

RÉSOLUTION NO 129-2001 

GREFFE ET DIRECTION GÉNÉRALE: ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES. OFFRE DE 
FINACEMENT ET AUTORISATION DE SIGNATURE. 

ATTENDU que la Ville de Charny désire ne pas retarder le présent dossier; 

ATTENDU l'article 7.3 du protocole d'entente; 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEIL~ER : 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER : 

Jacques Bélanger 

Michel Turner 

QUE la Ville de Charny accepte l'offre de financement du Gouvernement du Québec et la 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour la réalisation du projet 
d'assainissement des eaux usées de la firme Alex Couture lnc. et autorise Son honneur le 
Maire et le Greffier et Directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Charny le 
protocole d'entente relatif à l'exécution et au financement des ouvrages dans le cadre du 
programme d'assainissement des eaux municipales à la condition que l'offre et le 
protocole soit conforme au projet soumis par le ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole . 

QUE la Ville de Charny demande au Comité de transition de la Ville de Lévis l'autorisation 
visée à l'article 128 de l'Annexe V de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 

. municipale des régions métropolitaines de Montréal. · de Québec et de l'Outaouais 
relativement à la présente résolution. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

COPIE CONFORME 

). c-C-{ 16~· 
MICHEL HALLÉ 
GREFFIER 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil municipal de la V·ille de 
Charny, tenue le mardi 22 mai 2001, à l'hôtel de ville, à 19h30, à laquelle séance sont 
présents : mesdames les Conseillères Lise Robitaille, Josette St-Pierre et Sylvie Collet, 
messieurs les Conseillers Michel Turner, Jacques Bélanger et Richard Ledoux, formant 
quorum sous la présidence de monsieur Alain Lemaire, Maire. 

RÉSOLUTION NO 130-2001 

GREFFE ET DIRECTION GÉNÉRALE: ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES. DEMANDE 
D'AUTORISATION. 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER : 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER : 

Jacques Bélanger 

Michel Turner 

Que la Ville de Charny demande à la ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
l'autorisation de négocier un contrat clé en main avec la firme Alex Couture lnc. dans le 
cadre du projet d'assainissement des eaux usées d'Alex Couture lnc. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

COPIE CONFORME 

~ / / /~---C C 
' , (../L<- -1 1 t 

MICHEL HALLÉ 
GREFFIER 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ETLA 

MUNICIPALITÉ DE 

CHARNY 

RELATIF À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT 
DESOUVRAGESDANSLECADREDU 

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX MUNICIPALES. 
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PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À L'EXÉCUTION ET 
AU FINANCEMENT DES OUVRAGES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX MUNICIPALES 

CONCLU LE 19 JUILLET 2001 

ENTRE LE 

ET 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la ministre des 
Affaires· municipales et de la Métropole, madame Louise Harel, ci
après appelé « LE GOUVERNEMENT » 

LA MUNICIPALITÉ DE CHARNY, corporation dûment constituée, 
dont le siège social est situé au 5333, rue de la Symphonie, Charny 
(Québec) G6X 3B6, représentée par monsieur Alain Lemaire, maire 
et monsieur Michel Rallé, greffier, dûment autorisés aux fins des 
présentes par la résolution numéro 129-2001 du Conseil municipal 
adoptée le 22 mai 2001 , ci-après appelée «LA 
MUNICIPALITÉ ». 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. DÉFINITIONS 

1.1 « Ministre » : la ministre des Affaires municipales et de la Métropole. 

1.2 « Coûts d'exploitation des ouvrages » : les salaires et bénéfices 
marginaux des employés du maître des ouvrages directement affectés 
à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement; les 
coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie; les 
dépenses courantes d'entretien; les réactifs et produits chimiques. 

2. OBJET 

Par le présent protocole d'entente, les parties conviennent de réaliser les 
ouvrages décrits à l'annexe A, conformément aux dispositions du présent 
protocole d'entente. 

- 2-
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3. OUVRAGES ET COÛTS ADMISSIBLES 

Lors de la présentation des projets, la Ministre statue sur l'admissibilité 
des ouvrages. 

3 .1 Ouvrages admissibles 

a) Les équipements de propriété municipale pour le traitement des 
eaux usées. 

b) La mise en place de conduites et les 'Ouvrages d'interception. 

3.2 Coûts des ouvrages admissibles 

3.2.1 Les coûts de construction suivants : 

a) Les coûts pour l'acquisition des terrains, des immeubles 
et des servitudes nécessaires; pour le déplacement ou la 
démolition de certains bâtiments ou installations en vue 
de la construction des ouvrages; pour les frais 
d'arpentage inhérents à l'acquisition des immeubles. 

b) Les coûts des ouvrages et des biens et services exécutés 
par les entrepreneurs ou reçus des fournisseurs suivant 
les termes de leurs contrats respectifs. 

c) Les coüts de tout mandat confié par la Municipalité aux 
organismes d'utilité publique lors de la construction de 
différents éléments des ouvrages. 

d) Les salaires et bénéfices marginaux des employés de la · 
Municipalité pour tout travail directement relié à la 
réalisation d'ouvrages admissibles réalisés en régie; les 
bénéfices marginaux ne doivent pas excéder 25 % du 
salaire versé. 

e) Les coüts pour l'utilisation ou la location de la 
machinerie pour tout travail directement relié à la 
réalisation d'ouvrages admissibles réalisés en régie. Les 
taux maximums pour la machinerie ne doivent pas 
excéder ceux prévus au Répertoire des taux de location 
de machinerie publié par le gouvernement du Québec. 

- 3 -
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f) Les achats d'équipements requis pour l'exploitation des 
ouvrages d'assainissement ainsi que les achats 
d'équipements et de mobilier de laboratojre; lesquels 
devront être inclus aux plans et devis et être 
préalablement approuvés par la Ministre. 

g) Toute taxe nette payable par la Municipalité pour les 
coûts de construction identifiés à la présente section. 

3.2.2 Les frais incidents suivants reliés aux coùts de constmction 
des ouvrages admissibles : 

a) Les honoraires et autres dépenses des ingénieurs, 
architectes, conseillers juridiques, conseillers en gestion 
de projet, arpenteurs-géomètres, comptables, experts
conseils et autres professionnels pour : 

l'arpentage; 
les relevés, études, investigations géotechniques; 
la préparation des plans, devis et cahiers des 
charges des ouvrages et des documents d'appels 
d'offres; 
les documents légaux; 
la coordination et la surveillance du projet; 
la vérification comptable; 
le prélèvement et l'analyse des échantillonnages et 
résultats provenant de forage et de sondage pour 
l'analyse des sols, le contrôle de la qualité; 
les mesures de débits; 
l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées ou 
autres activités analogues; 
la rédaction du document intitulé « Description des 
ouvrages d'assainissement»; 
etc. 

b) Toute taxe nette payable par la Municipalité pour les 
frais incidents identifiés à l'article 3.2.2 a). 

c) Les frais de financement temporaire des ouvrages. 

Les frais incidents sont admissibles aux subventions du 
programme · jusqu'à un maximum de 22% des coûts de 
construction des ouvrages admissibles. Tout excédent est à 
la charge de la Municipalité. 
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3.2.3 Autres coüts : 

a) Lorsque requis par les lois et les règlements, les coüts 
pour la préparation et la présentation des dossiers 
associés au zonage agricole et aux évaluations 
environnementales ainsi que ceux reliés à la recherche 
et à la surveillance archéologique des travaux. 

b) Les coüts des stages de formation à l'intention des 
opérateurs de stations de traitement ainsi que les frais 
de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour 
soient remboursés en confonnité avec les directives 
gouvernementales prévues à cet effet, que les stages 
aient été suivis avec succès dans des écoles ou instituts 
au Québec, qu'ils n'excèdent pas 500 heures, qu'ils 
soient suivis avant la réception définitive des travaux 
des stations de traitement et · que les opérateurs 
concernés soient des employés permanents de ·· la 
Municipalité. 

3.3 Frais de financement admissibles : 

En sus des coüts des ouvrages admissibles, le Gouvernement assume 
la quote-part des frais de financement correspondant à sa quote-part 
des coüts des ouvrages admissibles inclus au protocole d'entente, 
soit : 

a) Les frais de financement permanent soit, s'il y a lieu, l'escompte, 
les frais d'impression, de livraison des titres, des frais de transfert 
d'argent. . 

b) Les frais assumés lors du re financement. 

c) Les frais d'intérêts. 

3.4 Ouvrages et coûts non admissibles: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Tous les ouvrages n'apparaissant pas à l'article 3 .1. 

Tous les coùts et frais n'apparaissant pas aux articles 3.2 et 3.3. 

Tous les coüts encmmli; avant la signature du présent protocole 
d'entente. 

Les coüts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits 
chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout 
autre bien de même nature et de mobilier à l'exception du 
mobilier de laboratoire sous réserve des dispositions de l'article 
3.2.1 f). 
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e) Tous les coûts encourus après la réception définitive des 
ouvrages à moins qu'ils n'aient été expressément autorisés par la 
Ministre. 

4. OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Mtmicipalité s'engage à : 

4.1 Respecter les lois, règlements et normes en vigueur, particulièrement 
ceux en matière de travail, d'environnement, d'équité d'emploi et des 
droits de la personne et s'assurer qu'il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fms de la réalisation des travaux décrits à l'armexe 
A. Lorsque prescrit par la Loi sur la qualité de l'envirom1ement 
(L.R.Q., chapitre Q-2), la Municipalité doit se procurer une 
autorisation, un certificat ou une approbation du ministre de 
l'Environnement avant de débuter les travaux. 

4.2 Effectuer les travaux selon les règles de l'art. 

4.3 Respecter la procédure prévue par la loi concernant les soumissions 
publiques et, le cas échéant, celle prévue pour les soumissions sur 
invitation, sauf dans le cas où une réalisation suivant la formule du 
contrat clé en main est retenue. 

4.4 Décréter les travaux par règlement, en conformité avec la Loi sur les 
travaux municipaux, et approprier les deniers nécessaires pour en 
payer le coût, sauf dans le cas où une réalisation suivant la formule du 
contrat clé en main est retenue. 

4.5 Transmettre, à la demande de la Ministre, un état des montants 
dépensés et engagés depuis la date de signature du protocole d'entente 
ainsi qu'une prévision des immobilisations et des empnmts, et ce, 
sous la fonne spécifiée par la Ministre. 

4.6 Tenir des comptes et des registres appropriés et précis à l'égard des 
ouvrages réalisés; faire la preuve, à la satisfaction de la Ministre, du 
coût admissible des ouvrages assujettis à l'aide financière et rendre 
accessibles aux représentants de la Ministre, pour fins de suivi ou de 
vérification, tous .ses livres comptables et ses registres se rapportant 
à ces ouvrages. Les pièces justificatives originales et les registres 
afférents à tous les ouvrages ayant fait l'objet d'une aide financière 
doivent être conservés par la Municipalité pour une période d'au 
nioins trois ans après l'acceptation finale par la Ministre, sous réserve 
d'autres dispositions légales afférentes. 
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4.7 Assumer seule toute responsabilité légale à l'égard des tiers et 
assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou 
demande que peut occasi01mer l'exécution de travaux . décrits à 
l'annexe A du présent protocole d'entente et, d'autre part, tenir 
indenme et prendre les faits et causes de la Ministre, du 
gouvernement et de ses représentants, advenant toutes réclamations 
pouvant en découler et s'assurer qu'il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation des ouvrages décrits à 
l'annexe A. 

4.8 Opérer les équipements de façon à respecter les exigences 
environnementales prévues au protocole d'entente et transmettre à la 
Ministre les rapports de suivi demandés. Dans le cas où lem opération 
est confiée à une entreprise privée, voir à ce que ces exigences soient 
respectées. 

4.9 En fin de projet, fournir les documents attestant que les ouvrages ont 
été réalisés conformément aux plans et devis, qu'ils sont opérationnels 
et qu'ils rencontrent les exigences environnementales prévues au 
protocole d'entente ainsi qu'tm « rapport des vérificatems » émis à la 
suite de la vérification du coût des ouvrages admissibles. Dans le cas 
où une réalisation suivant la formule du contrat clé en main est 
retenue, obtenir du contractant les documents requis pom le suivi 
technique .et financier. 

5. PARTICIPATION FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT 

La participation financière du Gouvernement est établie et versée selon les 
modalités décrites ci-après. 

5.1 Taux de participation 

La participation goüvemementale est fixée à 85 % des coûts 
admissibles, et ce, jusqu'aux montants maximums lesquels sont fixés 
à 6 950 000 $ pom la station d'épmation et à 795 000 $ pom 
l'émissaire. Tout dépassement est à la charge de la Municipalité. 

Cette participation financière est réduite de 10% c'est-à-dire à 75% 
potrr les dépenses admissibles effectuées durant l'mmée suivant la fin 
du délai inscrit à l'annexe A. 

Une diminution additionnelle de 10 %, soit 65% puis 55%, etc., est 
aussi appliquée pour chaque année supplémentaire de retard. 
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5.2 Versement de la subvention 

L' aid~ financière du Gouvernement est conditionnelle à ce que 
l'ensemble des ouvrages décrits à l'annexe A, dont le coût est estimé 
à 11 164 000 $, soient réalisés. 

Cette aide financière du Gouvernement est basée sur une période de 
remboursement de 20 ans et est versée selon les échéanciers des 
empnmts contractés par la Municipalité pour ces ouvrages. 

Lors de la réalisation de chaque emprunt effectué par la Municipalité 
pour financer des coûts admissibles, la Ministre vérifie l'admissibilité 
de ces dépenses aux subventions. 

Une retenue équivalente à 10% du total de l'aide fmancière prévue au 
'présent protocole d'entente est appliquée. Cette retenue est libérée 
après acceptation fmale des ouvrages par la Ministre. Les documents 
prévus à l'article 4.9 sont requis pour l'obtention de l'acceptation 
finale. 

5.3 Autres subventions 

Toute autre subvention provenantdu Gouvernement du Canada et du 
Québec, de leurs agences ou d'organismes parapublics, consentie à la 
Municipalité pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du 
Gouvernement. 

5.4 Fonds d'amortissement 

Lorsqu'un emprunt contracté par la Municipalité pour financer les 
ouvrages d'assainissement comporte un fonds d'amortissement dont 
les placements génèrent des recettes, la Municipalité doit créditer au 
Gouvernement sa quote-part des revenus gagnés. 

6. RÉALISATION« CLÉ EN MAIN» 

Sous réserve d'une convention particulière conclue à cet effet avec la 
Ministre, la Municipalité pourra confier à une entreprise privée, selon la 
formule du «contrat clé en main», la responsabilité de concevoir, de 
construire et d'exploiter sur une période qui ne peut être inférieure à cinq 
ans 1' ensemble ou une partie des ouvrages décrits à 1' mmexe A. Le contrat 
pourra également comprendre le financement à long terme. 

6.1 Les conditions du contrat et les modalités de son adjudication seront 
précisées à cette convention. Le contrat devra stipuler que la 
Municipalité devient propriétaire des ouvrages à la fin des travaux. 
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6.2 La Municipalité devra soumettre à la Ministre le projet de contrat clé 
en main qu'elle aura négocié à la suite de la convention. 
L'adjudication du contrat ne pourra se faire qu'après son approbation 
par la Ministre. 

6.3 Les frais incidents décrits à l'article 3.2.2 et les autres coùts décrits à 
l'miicle 3.2.3 a) seront inclus dans le coùt des ouvrages établis dans 
le contrat clé en main. 

6.4 Si le fmancement à long terme des ouvrages fait partie du contrat clé 
. en main, 1' aide financière du Gouvemement sera versée selon un 
échéancier théorique en utilisant un taux d'intérêt comparable à ce 
que la Municipalité aurait pu obtenir à ce moment. 

6.5 Les conditions que pourra établir la Ministre pour autoriser la 
Municipalité à conclure le contrat clé en main seront considérées 
comme des conditions pour l'octroi de l'aide financière prévue à la 
présente entente et tout défaut de se conformer à ces conditions 
pourra faire l'objet du pouvoir spécifié à l'miicle 7.3. 

6.6 La contrat devra indiquer que tous les coùts pour la station 
d'épuration en sus du coùt maximum admissible spécifié à la présente 
entente seront assumés par le cocontractant avec qui la municipalité 
aurait conclu un contrat clé en main. 

7. AUTRES MODALITÉS 

7.1 Modification du projet 

Toute modification aux travaux reconnus admissibles à une aide 
financière et décrits à l'annexe A et/ou toute modification à 
l'échéancier de réalisation des travaux doit recevoir l'approbation 
préalable de la Ministre. À cet effet, la Municipalité doit foumir tme 
demande écrite à la Ministre. 

7.2 Comptabilité des dépenses des ouvrages 

Les dépenses autorisées par le règlement d'empnmt visant les 
ouvrages d'assainissement doivent faire l'objet d'une comptabilité 
distincte. De plus, si des dépenses connexes aux ouvrages 
d'assainissement sont autorisées par le règlement d'empnmt, ces 
demières doivent être clairement distinguées des dépenses 
admissibles. 
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7.3 Résiliation 

La Ministre se réserve le droit de résilier le présent protocole 
d'entente si la Municipalité fait défaut de remplir l'un ou l'autre des 
termes, conditions OU obligations qui lui incombent en VeliU de 
celui-ci. 

À cette fin, la Ministre adresse un avis écrit de résiliation à la 
Municipalité dans lequel elle lui accorde 30 jours pour remédier au 
défaut énoncé dans l'avis. Si la Municipalité ne remédie pas au défaut 
dans ce délai, le protocole d'entente sera automatiquement résilié, la 
résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ces 30 jours. 

La Municipalité peut mettre fin au protocole d'entente par voie de 
résolution adressée à la Ministre avant le début des travaux ou avant 
l'octroi des contrats de constmction. 

7.4 Rôle de la Direction des infrastructures 

Les rapports prévus aux articles 4.5, 4.8 et 4.9 doivent être acheminés 
à la Direction des infrastmctures du ministère des · Affaires 
municipales et · de la Métropole alors que les autorisations, 
approbations, vérifications et acceptations prévues aux articles 3 .2.1 f, 
3.2.2 c, 4.6 et 5.2 sont émises ou effectuées par cette même direction. 
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EN FOI DE QUOI les parties reconnaissant avoir lu et accepté tous et chacun 
des articles de ce protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé 
leur signature. 

SIGNÉ À Québec le 27 juin 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
représenté par la ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole, 

,-----·-· ' 
,~ c ) -\~ / ·- 1/ té '--- ~-....__ ---· é\ --,< • ' --..___ - ~·· ....___./ ) ~-• • .-t..-..__..-.. ~ "{ 

par Michel Guimont 
Directeur des Infrastmctures 

SIGNÉ À CHARNY 

MUNICIPALITÉ DE CHARNY 
représentée par: 

le 

7 ,/·~ .. 
/ i' ' ' 0 () Il { 1 

/ . :;; " &;1!teett/' 
Alain Lemaire 
Maire 

et 

/·u~//;_u~ 
Michel Hallé 
Greffier 

19 juillet 
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PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À L'EXÉCUTION ET 
AUFmANCEMENTDESOUVRAGESDANSLECADREDU 

PROGRAMME D'ASSAmiSSEMENT DES EAUX MUNICIPALES 

ANNEXE A 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

MUNICIPALITÉ DE CHARNY 

COURS D'EAU: FLEUVE SAmT-LAURENT 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES OUVRAGES 

Les ouvrages d'assainissement projetés pour la Municipalité de Chmny 
comprennent sommairement les travaux suivants : 

Traitement : construction d'une station d'épuration et prolongement 
d'ùn émissaire au fleuve Saint-Laurent 

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OUVRAGES 

Les travaux décrits ci-dessous constituent la solution altemativeretenue 
par la Municipalité pour le traitement des rejets au réseau d'égout 
municipal de l'entreprise d'équarrissage Alex Couture inc., la solution 
de base ayant été établie précédemment à la suite de l'analyse faite par 
le Ministère de l'étude réalisée par la firme BPR, ingénieurs-conseils. 

Travaux de traitement 

2.1 Station d'épuration (solution alternative) 

Constmction, sur un terrain appartenant à Alex Couture inc. et 
contigu aux bâtiments existants de l'usine, d'une station 
d'épuration des eaux usées devant traiter 1' ensemble des 
effluents contaminés provenant des opérations de l'entreprise 
et rejetés actuellement au réseau d'égout municipal. 

La station regroupera tous les équipements nécessaires au 
. traitement des eaux usées y incluant les étapes de prétraitement 

présentement effectuées par les installations en place de la 
compagnie. 
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Le procédé de traitement sera du type boues activées à âge de 
boue élevé et comprendra, dans l'ordre du cheminement de 
l'eau, les équipements suivants : 

un poste de relèvement principal ; 
un bassin de préaération et d'égalisation; 
une unité de flottation à air dissous de type physico
chimique; 
un système de dosage de produits chimiques permettant un 
ajustement du pH ; 
un système permettant d'assurer l'apport des matières 
nutritionnelles essentielles à la fonction biologique du 
traitement ; 
2 bassins d'aération ; 
2 unités de séparation des boues par flottation à air dissous 
avec dosage chimique ; 
un système complet de recirculation et d'extraction des 
boues; 
un système de désinfection par rayons ultraviolets. 

Les boues biologiques excédentaires seront stockées dans tm 
réservoir aéré et déshydratées mécaniquement au moyen d'une 
centrifugeuse. Les boues et matières flottantes extraites de 
1 'unité de flottation en tête de traitement seront dirigées vers 
des réservoirs existants. 

Le bassin de préaération et d'égalisation ainsi que le réservoir 
des boues seront couverts et les gaz dégagés par ces ouvrages 
seront traités, avec l'air vicié de la ventilatîon du poste de 
relèvement principal, par un épurateur thermique avant d'être 
évacués à 1' atmosphère. Les équipements de flottation, de 
désinfection et de déshydratation des boues seront abrités et 
l'air vicié de la ventilation du bâtiment sera traité par les 
biofiltres existants à même la capacité de traitement récupérée 
à la suite de l'ajout de l'épurateur thennique. Le bâtiment 
inclura tous les espaces requis pour les fins d'exploitation de la 
station. La structure du premier bassin d'aération sera prévue de 
manière à ce que l'on puisse éventuellement lui ajouter une 
couverture complète permettant la ventilation et le traitement de 
l'air. 

En outre, sont compris tous les ouvrages inhérents à ce genre de 
projet, notamment: les conduites sur le site jusqu'au point de 
raccordement avec l'émissaire existant, les services d'eau et 
d'électricité, la tuyauterie, les équipements de pompage et 
autres appareils connexes aux équipements principaux, 
l'instnnnentation et contrôle, les équipements de laboratoire et 
de sécurité, l'aménagement du terrain et les voies d'accès. 
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Le système de traitement sera conçu pour traiter, après les 
premières étapes de préaération et de flottation et en sus des 
débits et charges générés par les retours d'eaux du système, les 
débits et charges suivants : 

PARAMÈTRE MOYENNE MAXIMUM 

Débit (m'Id) 3000 3500 

DB05 (kg/d) 5400 8100 

MES (kg/d) 900 1600 

Azote amoniacal total (kg/d) 650 1100 
------ --- ------

2.2 Émissaire 

Prolongement, du point de rejet actuel dans la rivière Chaudière 
au fleuve Saint-Laurent, de la conduite d'émissaire « Charny
Sud » comprenant un tronçon en charge d'une longueur 
d'environ 1800 mètres et une section immergée d'une longueur 
d'environ 135 mètres. La sortie de l'émissaire sera située à une 
distance de 200 mètres à 1' ouest du pont Pierre-Laporte et à une 
profondeur d'eau minimale de 2 mètres . 

3. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

3.1 Exigences d'exploitation 

Sauf en cas d'urgence, tous les effluents contaminés de l'entreprise 
Alex Couture inc: doivent être traités et évacués au fleuve. 

Les eaux produites par la condensation des vapeurs de la cui~son des 
plumes et des soies doivent en tout temps subir, préalablement aux 
autres étapes de traitement, une aération dans le bassin de préaération 
et d'égalisation. 
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3.2 Exigences de rejets 

L'effluent traité de la station d ' épuration doit satisfaire aux exigences 
suivantes : 

CHARGE 
CONCENTRATION ALLOOÉE 

PARAMÈTRE PÉRIODE (mg/1) 
(kg/d) 

Moyenne sur la période 

ANNUELLE 100 405 
DB05 

MENSUELLE 150 540 

ANNUELLE 40 135 

MES 
MENSUELLE 60 180 

15 mai au 60 (N) 180 (N) 15 novembre 
Azote amoniacal 
total (NH3.,NH4) 

15 novembre au 
15 mai 

100 (N) 300 (N) 

Coli formes 1er mai au Moyenne géométrique sur la période 
40 000 org./100 ml 

1 

Fécaux t ••· novembre 
Avant réactivation 

Dans tous les cas, un enlèvement minimum annuel de 60% des charges 
en DB05 et MES est requis. 

En aucun cas, la charge allouée ne doit être dépassée. 

La concentration en DB05 et en MES peut dépasser la concentration 
exigée à la condition qu'elle corresponde à une réduction de la charge 
mesurée à l'entrée du traitement biologique d'au moins 92,5% et 85% 
respectivement sur l'année et de 90% et 80% respectivement sur la 
période mensuelle. 

3.3 Exigences relatives aux émissions à l'atmosphère 

Sauf en cas d'urgence, l'air provenant de la station d'épuration devra 
être traité avant d'être rejeté à l'atmosphère. 

En plus de se confonner aux normes réglementaires en vigueur, l'air 
traité par l'épurateur thermique et par les biofiltres devra satisfaire aux 
exigences particulières en terme de charge d'odeur émise qui pourront 
être fixées par le ministère de l'Environnement après que la 
perfonnance globale des mesures envisagées pour contrôler les odeurs 
aura été évaluée. 
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4. COÛTS ADMISSIBLES 

Le montant maximum admissible pour la réalisation des ouvrages 
décrits à l'article 2 est de 7 745 000 $. Compte tenu de la décision de 
la municipalité de retenir une solution alternative, le montant maximum 
admissible pour la station d'épuration décrite à l'article 2.1 est fixé à 
6 950 000 $. Tout dépassement à ces montants sera aux frais de la 
municipalité. 

5. DÉLAI DE RÉALISATION 

Les travaux visés par le présent protocole devront être complétés avant 
le 31 décembre 2002. Après ce délai, la participation financière sera 
réduite selon les modalités déc1ites à l'article 5.1 du protocole. 
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