
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(")1 "b HH '-<-ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 14 novembre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 23 octobre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Pour chacun des projets, les formulaires de demande d'aide financière provenant du 
programme FEPTEU remplis par la Ville de Québec (avant novembre 2016) : 

1) Réfection UTE Sainte-Foy Remplacement du système d'ozoneur 
2) Installation d'un système de racleurs des écumes aux épaississeurs 
3) Mise à niveau du système de lavage des filtres 
4) Drainage pluvial autoroute Laurentienne et Félix-Leclerc 
5) Réfection des chambres de vannes, boui. Quatre-Bourgeois et ajout de vannes 

Bouvier 
6) Réfection postes U396, U397, U392 et ajout d'un trop-plein pompé poste U303 1 
7) Remaniement des paliers de pression, secteur Loretteville et Saint-Émile 
8) Pose d'une nouvelle conduite d'adduction en Haute-ville (Salaberry, St-Jean, 

Turnbull) 
9) Agrandissement du réservoir Bélair 
10) Poste de pompage Gaudarville 
11) Construction du poste de pompage des Canetons et Réfection collecteur d'égout 

pluvial 
(+autres, si jamais il y a eu d'autres projets qui ont été choisis et que j'oublie) 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués en vertu des 
articles 9 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) Gl R 4J3 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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À cet effet, suivant la disposition 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons donc à 
contacter le responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

Ville de Québec 
Me Julien Lefrançois 

Greffier adjoint, directeur de la Division de l'accès 
à l'information 

et au soutien aux arrondissements du Service du 
greffe et des archives 

2, rue Des Jardins #RC-05 C.P. 700 
Québec (Québec) GlR 4S9 

Tél.: 418 641-6411 
Téléc.: 418 641-6357 

loiacces@ville.quebec.qc.ca 

Conformément à l'article 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-005798/2017-161 



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 personnèls 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 revtston doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

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

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai 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 l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public) . 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la · date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



chapitre A-2. 1 

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

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis À L •us AGE où M 1N1 s T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°de dossier: 2016127 

Date de transmission 

2016-11-10 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR~NT 
1 

,_I V_il_le_d_e_O_u_é_be...,..c _______________ ___.l I Ville · 11 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~lc_P_7_0_0_,Q_u_é_be_c~,_G_1R_4S_9~~~~~-~~~~~~~~~~~~~----'[ 103 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

'-IV_i_n_c_e_n_t_P_o_u_li_o_t _____________________ _, '-ll_n~g_é_n_ie_u_r ________________ __, 

* Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

,_[ 4_1_8-_6_4_1-_6_41_1_#_8_5_80 ___ ~1 f 418-641-6357 l f vincent.pouliot@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDAT~IRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répcmdant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

J Réfection UTE Ste-Foy - Remplacement du système d'ozoneur 

Numéro du projet chez le requérant *Ordre de priorité du projet pour le requérant 

• 1 

Section 4 - PRESENTATION D'UN PROJET 
1 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). · 

*Inscrivez le n° de la résolution [CE-2016-1522 [et la *date de la résolution '-[2_0_1_6_-0_7_-0_6 _____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des. coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). · 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadr_e des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) [ Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION ! 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire.et dans les documents joints.sont véridiques et complets. 

Nom '[ Vincent Pouliot [ Fonction [L...l_ng~e_· _ni_e_u_r ___ · ___________ __, 

Signature Date,_ _________ __, 

2014-11~13 Page 1de7 



Fonds pour l'eaupot;3ble et le traitement des eaux usées (FEPTEU)_-_F_grrnulaire_de_présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 

-1.e40~
48955 unités__ .......;_::;..;;..__ 

276996 unités 

____ O terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les p.rincipales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Les travaux consistent en le démantèlement du systéme actuel d'ozonation constitué de 2 générateurs et de tous les 
équipements connexes non récupérables, la mise en place de nouveaux systèmes d'ozonation et de nouveaux 
destructeurs d'ozone, la mise en place de nouveaux équipements et composantes au niveau des chambre de pré et de 
post ozonation et des travaux connexes de ventilation, chauffage, éclairage et électricité domestique. 
Les travaux incluent aussi l'ajout et le remplacement de vannes et de débitmètres dans le secteur de l'entrée d'eau brute 
ainsi que la mise en place de nouveaux conduits d'amené des eaux brutes de 450 mm et de 900 mm pour en augmenter la 
capacité à 160 000 m3/j. 

Ville de Québec (23027) Page 2 de 7 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Ft>rmulaire de présentation d'un projet 

, ,. ,, 1 

Section 7 - ECHEANCIER DE REALISA~ION DU PROJET 

Éta Date révue 
Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère ·du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 2014-08-27 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 2016-08-03 

Début des travaux 2016-09-19 
Fin des travaux 2017-06-30 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAUX 
1 

Nommez la municipalité ou . , 

l'organisme partenaire s'il y a lieu. ~----------------------------~----' 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

D Aucun D En partie IZI En totalité IZI Aucun D En partie D En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

D Oui IZI Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adress~s des bâtiments visés, etc.). 

13825, chemin Ste-Foy, G1V 4E1 

1 Louis-Hébert 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui» . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du· périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6 .. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment: 

1 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m'/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m'/an et plus, supérieur à 35%? 

1 O. Le projet risque+il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027) 
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Oui Non 

l:ZI D 
D 0 

D 0 

D 

D 
D 
D 

D 

0 
0 
0 

0 

D 0 

D 0 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) -·Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

· * Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

D Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

D Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

[{] Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. -

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

0 Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Les Ozoneurs existants ont une technologie désuète (installés en 1991) et ne sont plus supportés par le fabriquant. 

Ville de Québec (23027) Page4 de 7 



·Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)-Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

N" Titre~ Localisation Type d'ouvrage Coût($) - Commentaire 

1.0 Organisation de chantier Usinf! de traitement d'eau potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surface 333 847 $ 

2.0 Civil Usine de traitement d'eau potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surface 30 062 $ 

3.0 Mcanique de procd Usine de traitement d'eau potable de Sie-Foy Installations de traitement d'eau de surface 765 347 $ 

4.0 Architecture Usine de traitement d'eau potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surface 385 330 $ 

5.0 Structure Usine de traitement d'eau potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surface 173 718 $ 

6.0 Plomberie Usine de traitement d'eàu potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surtace 162 948 $ 

7.0 Ventilation et rgulation Usine de traitement d'eau potable de Ste-Foy 1 nstallations de traitement d'eau de surface 52 069 $ 

8.0 lectricit Usine de traitement d'eau potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surtace 404 772 $ 

9.0 Automation Usine de traitement d'eau potable de Ste-Foy Installations de traitement d'eau de surface 403 924 $ 

Total 2 712 017 $ 

Ville de Québec (23027) Page 5 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS 1 

1 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires prôfessionnels 

Section 12 - AUTRES COÛTS 1 

AUTRES COÛTS 

Divers 91 837 $ 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 
2 803 854 $1 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ PAR LE FEPTEU 1 

1 : 

Exercice financier gouvernemental 

2016-2017 1372215$ 

2017 - 2018 1 431 639 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 2 803 854 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

S e c t i o n 1 4 - F 1 N A N C E M E N T D U P R 0 J jE T , 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 476 655 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 2 327 199 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 2 803 854 $1 

4. Détaillez la contribution financière dù requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Règlement d'emprunt RA VQ 938 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

Le programme FEPTEU permet à la Ville de Québec d'accélérer son programme de réfection des 
actifs. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi. que le ou les tronçons visés. 

Aucunes 

Ville de Québec (23027) Page 7 de 7 



VMl..~DE~ 
Q!_lÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

II est résolu que la Ville de Québec : 

1° s'engage à respecter les modalités du guide CJ.Ui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

· mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide finanCière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des cofi.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts· non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de· la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; · 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 
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VILLE DE 4 
QyÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
6 juillet 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1279 Adjudication d'un contrat pour l'installation des nouveaux ozoneurs et 
les travaux au niveau de l'entrée d'eau brute à l'usine de traitement des 
eaux de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
(VQ-48458) - AP2016-460 (CT-2288396) - (Ra-1944) 

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Deric inc., le 
contrat pour l'installation des nouveaux ozoneurs et pour les travaux au 
niveau de l'entrée d'eau brute à l'usine de traitement des eaux de Sainte-Foy 
dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, à une somme 
de 2 724 082 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de 
soumissions VQ-48458 et à sa soumission du 29 juin 2016. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 
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Ca nad~ 
Fonds pour l'eau potable et le trnltcrnent des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - lnfrasft·uctures d'eau 

Nom de la mt1nicipalité : Ville de Québec 

Code géo: \kQ o~~ 
En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les infonuatlon's suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande <Paldc financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
). ·Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D X 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

.Oui Non 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

D Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : X 

Oui Non 
3. Le projet est-il sttjet !\une évaluation environnementale (fédérale, 

D provinciale ou autre pallier administratif)? X 

Si oui, indiquer la ou les parties du proiet touchées ci-dessous : 

. En signant ce formulaire, j'altestc que les renseignements qui y sont Inscrits sont exacts. 

Petcr-Jozsef Szilagyi Chargé de projet 418-641-6411, 8604 

Fo11ct/011 



Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dtlmonl rempli, y compris les documenis joints, doit être transmis 
par vole électronique~ partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

S.ectton 1 - IOE_N_T_l_F!CA_Tl9N o_U_REgUÊR_~~!_ __ 

1 Ville de Québec 1 J Ville 11 23027 
""•""N'""o_n_1-o""rn'""c'""1e""l ..,d-e""1a_m_u_n.,..ic""ip-a""11""té'""o-u-..,d-e""1·-or_g_a_n.,..is_m_e _________ __, Désignation Code géographique 

~lc_P_7_oo_,_o_u_éb_e_c,_G_1_R_4_S9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11o3 
Adresse (numéro. rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

l~v,.,i_nc_e_n,...t_P.,..o_u_lio..,1___,, ________ -.,. ________ ___,l J Ingénieur 

•Nom du répondant Fonction 

Cochez si J'adresse est ln màme 
que celle du requér.1nt 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

~l 4_1_8-_6_41_-_64_1_1_#_8_58_0 ___ ~J l 41 B-64'l-6357 11 vincent.pouliot@ville.quebec.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION ou MANDATA,IRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case poslale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

·section 3 - Tîi'"RE ou PROJÙ - -- - - ·: -

/Réfection UTE Sie-Foy - Remplacement du systéme d'ozoneur 

Numéro du projet chez le requérant ' Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET: 
Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil n1unlcipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

• Inscrivez le n° de la résolution /cE-2016-1279 ____ / et la 'date de la résoltttion "''2"'0-'-1-"6--0'"'7_-.::.0.::.6 ____ __, 

2. Si le re·quérant est un organisme, une résolulion du conseil d'administration autorisant la présentation du projet el confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

• Inscrivez le n° de la résolution 
J et la 'date de la résolution L---------·---- --·-·-·-J 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

• Inscrivez le n° de la résolution J et la 'date de la résolution ,__ ________ __, 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants eVou proposés. 

4: Une estimation détaillée des coüts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si Io projet a déjà été présenté clans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sm· l'essence cl contribution du Québec (TECQ) J / Progrnmme d'infrastructuros municipales d'eau (PIUMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION i 
J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dàns les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom l Vincent Po~_!i~···--·--------~----------j Fonction~~é_n_ie_u_r _____________ ~ 

SignatLire Lf2~- :~~·.;~:~J:~~-;;;~) ___ ·· ·_· __J Dalelho/-"1,,6'_,,r.."---

2014-11-13 Page 1 de? 



Canad~ ~1 ~b DO '-<.ue ec Hri 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis A L •us AG ·E Du M 1N15 T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°de dossier: 2016135 

Date de transmission 

2016-11-14 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRJ.\NT 
1 

.._I V_il_le_d_e_O_u_éb_e_c _______________ _,I 1 Ville 11 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l~c_P_7_0~0,~Q_u_é_be_c~,G_1R_4S_9 _____________ ~-~-~----ll 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Vincent Pouliot ! Ingénieur 

* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 17' 
que celle du requérant OCJ 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

l'--'-4_1_8-_6_4_1-_64_'1_1_#_8_5_80 ___ _,I. l 418-641-6357 11 vincent.pouliot@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDAT~IRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone .Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET ! 

J 1nstallation d'un système de racleurs des écumes aux épaississeurs 

Numéro du projet chez le requérant * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

• 1 

Section 4 - PRESENTATION D'UN PROJET 

Voùs devez joindre au formulaire les documents suivants pour.tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme a:u modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution "'-12...:.0-"1-"6~-0'-9'---=2...:.0 ____ ___J 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalisé, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
'----------~ '-----------.1 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 j . ~rogramme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste q~e les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Vincent Pouliot 1 Fonction IL.:Cln'""g.,_e=· n:...::i:.:::e:.:::uc...r ______________ _. 

Signature Datel_ _________ --' 

2014-11-13 Page 1de7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJE"Jï 1 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 298000 pers. / 

• Nombre d'unités _de taxation visées par le projet : 144720 unités 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : . 276996 unités 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 0 terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Depuis la mise en opération de la station de traitement des eaux usées Est, la Ville de Québec est prise avec la formation 
de solides sur le dessus des épaississeurs. Ce problème a été soulevé depuis plusieurs années. L'accumulation de solides 
sur la surface de l'eau forme une croûte épaisse et nuit à la performance des épaississeurs. Ce problème engendre aussi 
une dégradation rapide de la qualité de l'air dans le bâtiment. En effet, de telles conditions sont propices à la prolifération 
des mouches et à la dégradation de la qualité du surnageant suite à l'entraînement de parties de solide brisées. Le retour 
en tête de procédé des écumes diminue le rendement global de la station de traitement. 
Étant donné que les opérations de maintenance serva'nt à enlever les solides sont difficiles et doivent être faites 
fréquemment, la Ville de Québec désire procéder à l'installation d'un système de racleurs des écumes à la surface des 
quatre épaississeurs de la station. 

Ville de Québec (23027) Page 2 de 7 



Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISAITION DU PROJET 

Date révue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 2015-06-05 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

2016-06-08 

Début des travaux 2017-01-16 

Fin des travaux 2018-03-31 

' 1 

Section 8 - REALISATION DES TRAVAUX 
1 

Nommez la municipalité ou 1 1 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. ~----------------------------------' 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun 0 En partie [ZJ En totalité [ZJ Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [ZJ Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

1105, boui. Henri-Bourassa, Québec 

J Taschereau 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez « Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ·en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, coche~ la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 rnètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: ___ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Sf oui, précisez la superficie en m2 pour chaque 
bâtiment: · • 

1 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3 /an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus, supérieur à 35%? 

10.Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027) 
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1 

1 

Oui Non 

0 D 
0 0 

o· 0 

D .[ZJ 

D 0 
D 0 
D 0 

D 

D 0 

D 0 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET / 

*Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

IZJ Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

D Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

D Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. l'eau potable 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

D Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de fonctionnement . Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans I~ zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

IZI Pmblèmo do foociloooomoo~ Décrivez le problème dans la zone de texte·prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis pèrmettra de les résoudre. 

Voir rapports de consultants ci-joint 

Ville de Québec (23027) Page 4 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

.1000 Organisation et scurit de chantier Station de traitement des eaux uses Est Installations de tr'!litement des eaux usées 10 399 $ 

5000 Structure Usine de traitement des eaux uses Est Installations de traitement des eaux usées 138 626 $ 

6000 Mcanique de procd Usine de traitement des eaux uses Est Installations de traitement des eaux usées 134 804 $ 

7000 lectricit Usine de traitement des eaux uses Est Installations de traitement des eaux usées 39 349 $ 

8000 Sytme de collecte Usine de traitement des eaux uses Est Installations de traitement des eaux usées 483 730 $ 

.. . 1"'· 

Total 806 908 $ 

Ville. de Québec (23027) Page 5 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS 1 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels / 

Section 12 - AUTRES COÛTS 1 

AUTRES COÛTS 

/ Divers 

TOT AL DES COÛTS DU PROJET 
806 908 $1 

- . 1 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COUTS DU PROJET FINANCE PAR LE FEPTEU 1 

1 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 0$ 

2017 - 2018 806 908 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 806 908 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 



(,,.-. 1 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJiET 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 137 174 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 669 734 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 806 908 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Règlements d'emprunt RAVQ 832, RAVQ 860, RAVQ 897, RA VQ 970 et RA VQ 1034. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

Le programme FEPTEU permet à la Ville de Québec d'accélérer son programme de réfection des 
actifs. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le tas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi aue le ou les tronçons visés. 

Aucunes 

Ville de Québec (23027) Page 7 de 7 
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'VllLLE DE ~ 
QyÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenll:er divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs, ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide finanèière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des coftts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de .coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande ·d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 



Canad~ Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Yolet 2 - Infrastructures d'eau 

N_om de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: ~tV.o\ 
En Yertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'éYaluation enYironnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D X 

Si oui, indiQuer la ou les parties du projet touchées ci-dessous: 

Oui Non 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D X 

Oui Non 

3. Le projet est-il sujet à une évaluation environnementale (fédérale, 
provinciale ou autre pallier administratif)? X D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 
Lors des travaux des remplacements des conduites de refoulement du poste de pompage des eaux 
usées Limoilou (U002), un certificat d'autorisation délivré par le MDDELCC sera nécessaire. 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont Inscrits sont exacts. 

Peter-Jozscf Szilagyi Chargé de projet 4!&-641-6411,8604 

Fo11c1io11 Téléphone 

~.Atf~ io;;, 
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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demancfe d'aide financière 
Le formulaire de prt!sentatlon d'un projet dùment rempli, y compris les documents Joints, doit être transmis 
par vole électronique à partir du service en ligne du FEPTEU. Eau, 

A L'USAGE DU MINISTèRE · 

N"de.~oasler: 20jS135 

oât~ èlâ (râîli!miulon. 
2016-1q~z1. . 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR~NT 
._lv_il_le_d_e_a_u_é_b_e_c _________________________________ __, l~v_1_11. ______________ ....JI 123027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l~c_P_7_o~o,~a_u_é_be_c~,G_1R_4_S_9 ____ ~--~~~-------------'I lo3 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

l._v_in_c_e-'"n-"t_P_o_u_lio_1 __________________ ___,l l 1ngénieur 

' Nom du répondant Fonction 

CoGhez •I hdraHe Ht la rnêm11 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case poslale, localité, code poslal) 

1~4_1_8-_6_41_-_64_1_1_#_8_58_0 ___ ....,l l 418-641-6357" 11 vincent.pouliot@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDAT~IRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case poslale, localilé, code poslal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET ' 

/ 1n~tallation d'un système de racleurs des écumes aux épaississeurs 

Numéro du projet chez le requérant * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET] 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires munlclpafes et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable ·et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution lcE-2016-1522 1 et la *date de la résolution ,,,12:::0...:1.:::6...:-0::..:9::..-=.2::.0 ____ --' 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coüts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution '------------' 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution '------------' L----------' 
- une copie des lettres patentes 

3, Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coüts de travaux signée par un(e) lngénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants: 
Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) / 1 Programme d'infrastmctures mw1icipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION : 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents Joints sont véridiques et complets. 

Nom Vinc~ot.foulipt.___ --·· Fonction L.:.ltn"'g._é:.:n.:..:i::.eu:::rc__ ____________ ___. 

Signature C.~-~~~~->--" Date,,__'L..:.,z.l /Î__,/-'-'l? /l'"--'-"-1 {; _ ___. 
' 1 
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/ 

Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom Je la municipalité : Québec ;201013~ 

Code géo; 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
cle consull'ation cles autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
1. Des groupes autochtones devront-ils ètre consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D f2l 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui Non 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D f2l 

Oui Non 
3. Le projet est-il sqjet à une évaluation environnementale (fédérale, 

provinciale ou autre pallier administratif)? D f2l 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formuli1ire, J'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Pctcr-Jozsef Szilagyi Chargé de projet 

F'u11ctio11 

20-09-2016 
/)ate 

418-641-6411, 
8604 
Télépho11e 



C d .... ana a r\1 ~b HD '<.ue ecan 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis :À L •us AGE Du M 1N1 5 T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°de dossier: .2016136 

Date de transmission 

2016-11-15 

!Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉ~ANT 

...... IV_il_le_d_e_a_u_éb_e_c _______________ ___.I 1 Ville l l 23027 
• Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l,_c_P_7_0_0~,Q-u_é_b_ec~,_G_1_R_4_S_9 _____________________ ___JI 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région admini~trative 

1 Vincent Pouliot ! Ingénieur 
• Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

l._4_1_8-_6_4_1-_64_1_1_#_8_5_80 ___ ---'I l 418-641-6357 11 vincent.pouliot@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

:section 2 - IDENTIFICATION DU MANDA~AIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

!section 3 - TITRE DU PROJET 1 

J Mise à niveau du système de lavage des filtres 

Numéro du projet chez le requérant • Ordre de priorité du projet pour le requérant 

• 1 

1Section 4 - PRESENTATION D'UN PROJET 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère): -

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

* lnscirivez le n° de la résolution !CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution '---12_0_1_6_-0_9_-_2_0 ____ ____, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

•Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une ·copie des lettres patentes 

3. Un plan des -ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. • -

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau {PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Vincent Pouliot 1 Fonction lc.:.ln'-'g"'--e=-c· n:..:ci-=e-=u"--r ______________ _, 

Signature Date __________ __J 

2014-11-13 . Page 1de7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 

...-"21"7lmll pers. 

144225 unités

276996 unités 

0 terrains -----

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes cle l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. · 

L'usine âe traitementâ'eauest située au 2964, rue de la Faune à Québec, dans l'arrondissement de la Haute-Saint
Charles (voir figure 1 ). Le lac Saint-Charles est le réservoir d'eau potable de près de 300 000 citoyens des villes de 
Québec, de L'Ancienne-Lorette, et de la réserve indienne de Wendake. L'UTE Québec y soutire son eau par le biais de la 
rivière Saint-Charles pour produire 165 000 mètres cubes d'eau potable par jour en moyenne. 

Au travers du procédé de traitement de l'eau de consommation, l'UTE Québec utilise des filtres à sable. Lorsque le milieu 
filtrant de ceux-ci est encrassé, le lavage des filtres est réalisé en inversant le sens d'écoulement de l'eau à l'aide des 
pompes de lavage. 

Depuis la construction de l'usine en 1969, aucun historique d'entretien, d'inspection ou de remplacement du groupe 
moteurs/pompes du système de lavage des filtres n'a été relevé et plusieurs défaillances sont présentes. Premièrement, la 
capacité des pompes existantes fait en sorte que les filtre sont actuellement lavés à une vitesse trop faible qui n'est pas 
optimale. De plus, la configuration actuelle de la tuyauterie ne permettant pas la redondance du système, un bris de 
conduite mènerait à une interruption du traitement et de la livraison de l'eau potable. Finalement, si des modifications 
avaient lieu, les deux CCM actuels · 
devraient être remplacés, car ils ne détiennent pas la capacité ni la puissance suffisante pour l'augmentation de la plage de 
débits des pompes de lavage. 

En vertu de l'ensemble de ces paramètres, la mise à niveau du système de lavage est justifiée. 

Ville de Québec {23027) 

__ __...' 
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Art. 9
L.A.I.

/ 
( 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET 
1 

Date révue 

Recherche d'eau souterrair:ie complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement ~t de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

.Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 2015-11-17 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 2017-03-13 

Début des travaux 2017-09-09 ./ 
Fin des travaux 2018-03-31 

T 1 

Section 8 - REALISATION DES TRAVA
1

UX 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

'Québec 

Le cas échéant, joignez une résolutio.n de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun D En partie [{] En totalité [{]Aucun D En partie D En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports , 

D Oui [{]Non Si· oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, .numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

l 2Q64, rue de la Faune, Québec 1 

J Chauveau J 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les· limites de la zone·prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui» . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez : Ozone 0-20 ans D zone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez 1a·zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement : __ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m2 pour chaque 
bâtiment: 

1 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m•/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m•/an et plus, supérieur à 35%? 

1 O. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027) 

1 

Oui Non 

IZI D 
D 0 

D 0 

D 

D 
D 
D 

D 

0 
0 
0 

0 

D 0 

D 0 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de ta quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

[{] Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

[{] Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

[{] Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 

demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

EAU POTABLE 

[Z] Contamination bactériologique de 
l'eau.potable · Décrivez le prob.lème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. l'eau potable 

,. 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page·. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

0 Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

0 Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas.de cette page. 

0 Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le' problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le probième dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de ge~tion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

*Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Voir rapports ci-joint. 

Ces projets ont comme objectif de rendre les installations conforment aux normes d'eau potable. 

· Ville de Québec (23027) Page4 de 7 



Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux i.Jsées (FEPTEU)- Formulaire de préSentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

.Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation · Type d'ouvrage Coû.t ($) Commentaire 
~ 

1000 Gnralit 2964, rue de la Faune, Qubec Installations de traitement d'eau de surface 89 239 $ v 
2000 Structure 2964, rue de la Faune, Qubec Installations de traitement d'eau de surface 20 998 $ v' 

3000 Mcanique de procd 2964, rue de la Faune, Qubec Installations de traitement d'eau de surface 824152 $ ,/ 

4000 lectricit 2964, rue de la Faune, Qubec ·installations de traitement d'eau de surface 393 703 $ I 

5000 1 nstrumentation 2964, rue de la Faune, Qubec Installations de traitement d'eau de surface 31 496 $ I 

Total 1359588 $ / 

Ville de Québec (23027} Page 5 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire dei présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS : 

FRAIS INCIDENTS 

/ , Honoraires professionnels 

Section 12 - AUTRES COÛTS 1 

AUTRES COÛTS / Divers 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 
1359588 $1 / 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ P~R LE FEPTEU i 
1 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 0$ 

2017 - 2018 1359588 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 1359588 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJ:ET 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 231 130 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 1 128 458 $ 

·3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 1 359 588 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Règlements d'emprunt RA VQ 970 et RA VQ 1034 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

Le programme FEPTEU permet à la Ville de Québec d'accélérer son programme de réfection des 
actifs. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

Aucune 

Ville de Québec (23027) Page 7 de 7 



V!LLEDE~ 
Q1l.ÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ .EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTBU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à, elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et· 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide finandère obtenu.e dans le cadre du 
programme FBPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des cofi.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 
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C d ... ana a Québec:::: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N°de dossier: 2016151 

Date de transmission 
2016-11-18 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR~NT 

l~V_ill_e_d_e_O_u_éb_e..,...c _________ "'"--------'11 Ville l l 23027 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~lc_P_7_o_o~,Q_u_é_b_ec~,_G_1_R_4_S_9 _____ ~---------------__JI 103 
· Adresse (numéro, rue, case postale, localite, code postal) Région administrative 

~I D_a_n_i_e_l _L_es_s_a_r_d ____________________ __. 1 Directeur du Service de l'ingénierie 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

j'---4_18_-_64_1_-6_4_1_1 _#_50_0_1 __ --'--__.I j 418-641-6357 j · j daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone· Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

/Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc 

Numéro du projet chez le requérant / PSP150398 *Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJE~ 
Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : · 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° dé la résolution lcE-2016-1522 1 et la *date de la ré~olution l._2_0_1_6_-0_9_-_2'-0--------' 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution ,__ ________ _____, L__ ________ __J 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution d11 Québec (TECQ) j j Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les docume.nts joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierie 

Signature Datec__ _________ _J 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire d~résentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 2195Q pers. 

• Nombre d'unités de taxation vis~es par le projet : 1 unités 

• Nombre d'unités de taxation .de l'ensemble de la municipalité : 1 unités 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 1 terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure cjui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Depuis longtemps, le réseau pluvial cf es arrondissements Charlesbourg et des Rivières (au nord de l'autoroute Félix
Leclerc), le ruisseau des Martres, celui des Carrières et le Collecteur Lairet présentent d'importantes problématiques 
reliées au manque de capacité hydraulique, notamment en raison de la forte urbanisation, de la topographie du terrain et 
du fait que ces cours d'eau ont été en partie ou en totalité canalisés. Ces conditions d'écoulement sont la cause des 
refoulements et des inondations dans ce secteur, en plus de surcharger le réseau unitaire en aval et d'augmenter 
significativement la fréquence et le volume de débordements à la ri_vière Saint-Charles. 

Afin de pallier ces problématiques, un collecteur (débit d'environ 30 m3/s) doit être implanté. Ce collecteur récupère une 
partie des eaux de chacun des réseaux et ruisseaux mentionnés plus haut pour les diriger de manière plus directe à la 
rivière Saint-Charles. Ainsi, les infrastructures, notamment le réseau unitaire, récupèreront un niveau de service approprié. 

En ce sens, ce projet comprend la construction d'un collecteur pluvial d'environ 2,8 km, incluant la construction de deux 
ouvrages de répartition de débit et la remise en état des chaussées, réseaux et aménagements existants. 

Le lot 1-B consiste à construire la portion du collecteur qui relie la rue du Marais à la rivière Saint-Charles, le tout en 
longeant le P,arc industriel Cardinal. 

Le lot 1-C consiste à construire la portion du collecteur qui relie la rue du Marais aux bassins de rétention Est de la rue 
Bouvier en passant par le boulevard Pierre-Bertrand sous l'autoroute Félix-Leclerc. 

Le projet #1-D consiste à reprofiler les bassins de rétention situés de part et d'autre du boulevard Pierre-Bertrand, au sud 
de la rue Bouvier, pour qu'ils puissent acheminer l'eau pluviale vers le tronçon du projet 1-C, à détourner une partie des 
eaux du ruisseau des Carrières vers ces bassins et à poser un ouvrage de régulation sur le ponceau sous l'autoroute 
Laurentienne (ruisseau des Martres). 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux u'sées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

; ; , 1 

Section 7 - ECHEANCIER DE REALISA~ION DU PROJET 

Étaoe du oroiet Date prévue 

Recherche d'eau souterraine complétee 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 2017-02-02 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 2017-03-31 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 2016-08-18 

Octroi du contrat pour services professionnels 2016-09-22 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 2017-02-06 

Octroi du contrat de construction 2017-04:..24 

Début des travaux 2017-05-03 
Fin des travaux 2018-03-31 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAIDX 
1 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

··Ministère des transports - Entente à venir 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

D Aucun D En partie [Z] En totalité [Z] Aucun D En partie D En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

[{]Oui D Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit ·où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

De la rue Bouvier/ Boui. Pierre-Bertrand I rue Marais à la Rivière Saint-Charles <---

1 Vanier-Les Rivières 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 
Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d!aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: [{]zone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, coc.hez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ . % 

B: Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m2 pour chaque 
bâtiment: 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m•/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m•/an et plus, supérieur à 35%? 

1 O.Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur.et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Risque de rejet de sédiments (M.E.S.) utilisation de mesures de contrôle - Gestion des sédiments 

Ville de Québec (23027) 

Oui Non 

0 D 

D 0 

D 

0 D 
D 0 
D 0 

D 0 

D 0 

0 D 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire_ de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

[ZJ Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement · 

D Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

[ZJ Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

0 Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

0 Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

0 Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 

demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de · 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 

(besoins de consommation ou 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

protection incendie) 

D Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problême dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de fonctîonnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

0 Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

0 Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

0 Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

0 Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Le réseau pluvial des arrondissements Charlesbourg et des Rivières (au nord de l'autoroute-Félix-Leclerc), le ruisseau 
des Martres, celui des Carrières et le Collecteur Lairet présentent d'importantes problématiques reliées au manque de 
capacité hydraulique, notamment en raison de la forte urbanisation, de la topographie du terrain et du fait que ces cours 
d'eau ont été en partie ou en totalité canalisés. 

Ces conditions d'écoulement sont la cause des refoulements et des inondations dans ce secteur, en plus de surcharger 
le réseau unitaire en aval et d'augmenter significativement la fréquence et le volume de débordements à la rivière Saint
Charles. 

Ce nouveau collecteur (débit d'environ 30 m3/s) récupèrera une partie des eaux de chacun des réseaux et ruisseaux 
mentionnés plus haut pour les diriger de manière plus directe à la rivière Saint-Charles. Ainsi, il y aura une réduction 
significative du débit véhicule par les réseaux locaux et par le réseau unitaire en aval et conséquemment une 

• • • • , ,, • • • 1 , • • 

f(lO\Vt:nC:C,, ef dt;t v'(?{!)WJe; ~ dclJorolewte'v'i\S, . 
VIIIe de) Québec (23027) 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet . 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovatio.n et de contrôle de la qualité au chantier. 

N" Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Flix-Lecler Voir section 8 Conduites de collecte 16 775 113 $ Voir pice-jointe "Estimation lngnieur" 

\. 

Total 16 775113 $ 
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Fonds pour i'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS 1 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 
997 381 $ 

Section 12 - AUTRES COÛTS 1 

· AUTRES COÛTS 

Divers 0$ 

TOT AL DES COÛTS DU PROJET 
17 772 494 $1 

1

section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ P1R LE FEPTEU 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 497 381 $ 

2017 - 2018 17275113$ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 17 772 494 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

1 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 
1 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 

2. Contribution anticipée au FEPTEU. (précisez au point 5 ci-dessous). 

3. Contribution provenant d'autres sources. gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 

Total des contributions 

3 021 324 $ 

14751170$ 

0$ 

17 772 494 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contrib~ant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions· sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les troncons visés. · 

Aucune autre source 

Ville de.Québec (23027) Page 7 de 7 
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Canad~ (")1 ,,. b HD '-<-ue ecuH 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - lnfraslctures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide f~nancière . 
Le for~u!aire de prés~ntati~n d'un pr_ojet dû!11ent rempli, y compris les documents joints, doit être transmis A L •us AGE D b M 1N1 s T ÈRE 
par vo1e.electromque a partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. · 

· N°dedossier:2016151 

. Date de trahsmission 

2016-09-21 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
1 

L-1 V:--:-ill_e_d-:::e :cQ~ue~· b_e:-c -....,....,-~:---,..--,..,......-----,--------------11 1 Ville 11 2302~ 
*Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

._lc_P_7_0_0,_0_u_éb_e_c_,G_1_R_4_S_9 ___________________ __:._ _ ____1I 103 J 

Adresse (numéro, rue, case postale, lo'calité, code postal) · Région administrative 

1 Daniel Lessard 1 Directeur du Service de l'ingénierie J 

* Nom du répondant Fonction 1 

Cochez si l'adresse est la même Ç71 
que c!llle du requérant IYJ 

1 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

.__) 4_1 _8-_64_1_-6_4_1_1 _#_50_0_1 ___ __,I l 418-641-6357 . 1 1 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca · 

Téléphone Télécopieur Courriel 1 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

j Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc 

Numéro du projet chez le requérant 1PSP150398 * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJ~T 
Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires muhicipales'et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : · j 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 1 

* Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution 12016-09-20 1 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et cohfirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRlMEtU) 

Section 5 - ATTESTATION i 
J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard · 1 FonctionlDirecteur du Ser\tice de l'ingé~ierie 

Signature 1 

2014-11-13 
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'VILLE DE "8 
Q!J.ÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 · Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide fmancière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada etle Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une · 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide finanCière obtenue dans le cadre du 
pro gramme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des cofi.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans1a listejointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 



Canad~ Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

ve1tu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les paities du projet touchées ci-dessous: 

Oui 

2. Le projet est-il situé en tout oti en partie sur des terres fédérales? 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D 

Oui 

3. Le projet eshil sujet à'tme évaluation environnementale (fédérale, 
provinciale ou autre pallier administratif)? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom c/11 signataire 

Directeur du Service de 
l'ingénierie 
Fonction 

4 l 8-641-6411 
Jposte 5001 
Téléphone 

Non 

X 

-

Non 

X 

Non 

X 



Canada f\1 "'b . HtJ '-<--ue ec a r1 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de pré.sentatio.n d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis A L •us AGE ou M 1N1 s T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU • Eau. 

N°de dossier: 2016153 

Date de transmission 

2016-11-18 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉ~ANT 

,_IV_il_le_d_e_O_u_éb_e_c _______________ ___.l I Ville l l 23027 
• Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignàtion Code géographique 

~lc_P_7_o_o,~a_u_é_be_c~,_G_1R_4S_9 ____________________ ___JI 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

... 1 D_a_n_ie_l _L_e_s_s_a_rd _____________________ --1 1 Directeur du Service de l'ingénierire 
• Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) . 

~l 4_1_8-_6_4_1-_64_1_1_#_5_0_01 ___ ~11418-641-6357 11 daniel-b.lessard@ville.qt..iebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 
1 

j Réfection des chambres de vannes, boui. Quatre-Bourgeois et ajout de vannes Bouvier 

Numéro du projet chez le requérant j PS016058Q • Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 
1 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

•Inscrivez le n° de la résolution j CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution ·c12=-=0-=-1-=-6-=-0:....:9:.--2:::.0=-------' 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engageme_nt à payer sa part des coûts admissibles. 

•Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

• Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan d_es ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) [ 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature 

2014-11-13 Page 1de7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 6000Q pers. ./ 
• Nombre d'unités de taxation visées par le projet: 1 unités 
• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 1 unités 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 1 terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Réfection chambre Quatre-Bourgeois: 

Le palier de pression Médian estalimenté, entre autres, par la conduite d'aqueduc située sur le chemin des Quatre 
Bourgeois. Cette conduite a un diamètre variant de 750mm à 450 mm et comprend 14 chambres de vannes de l'UTE 
Sainte-Foy, jusqu'à !'Autoroute Robert-Bourassa. Ces chambres de vannes ont été construites entre les années 1974 et 
1988. Durant les dernières années, la fermeture de cette conduite importante lors de bris ou de travaux s'est avérée 
problématique en raison de la désuétude des vannes et du mauvais état des divers équipements. 

Cinq de ces quatorze chambres {P329, P343, P359, P361, P364) ont été ciblées en priorité pour une réfection des 
équipements et une amélioration fonctionnelle. Les travaux projetés prévoient la réfection des chambres incluant un 
nouveau branchement électrique, l'ajout de télémétrie, de chauffage, d'une pompe puisard, d'une vanne motorisée et d'un 
purgeur d'air. 
De plus, afin de sécuriser les autoroutes, on. inclut également au projet une i.!J.§pection électromaqnéii.q.u.e qui doit être faite 
vis-à-vis ces tronçons, afin de documenter l'état structural de la conduite. En plus des 60 000 personnes visées par ce 
projet il y a une zone important de bureau et commerces. 

Ajout de vannes Bouvier 

Le projet concerne une conduite d'aqueduc de 450mm de diamètre en béton acier, située sur la rue Bouvier. Elle est 
l'unique source d'alimentation de plusieurs commerces importants. À chaque bris de cette conduite ,il est difficile de 
restreindre la section de conduite touchée par l'interruption de service, en raison du manque de vannes. Les travaux 
prévoient donc l'ajout de vannes aux endroits stratégiques, pour minimiser l'impact des fermetures. Lors de la pose des 
nouvelles vannes , nous en profiterons pour faire une ins12_ection électromagnétigu11 afin de documenter l'état structural de 
la conduite. Ce projet vise un secteur 100% commercial. 

Voir description des travaux dans le document ci-joint. 

Ville de Québec (23027) 
Page 2 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

, , ; 1 

Section 7 - ECHEANCIER DE REALISf.TION DU PROJET 

Date révue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt · 2017-03-31 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 

2016-10-31 
2016-12-31 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 2017-05-31 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux 

2017-06-30 

Fin des travaux 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

1 sans objet . 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

· Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun 0 En partie [Z] En totalité [Z] Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [Z] Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

Boulevard Quatre-Bourgeois, rue Bouvier 

1 Louis-Hébert 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 

· (si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet-est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m2 pour chaque 
bâtiment: 

% 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m•/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m•/an et plus, supérieur à 35%? 

10.Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027) 

Oui Non 

0 D 
0 0 

0 0 

D 0 

D 
D 
D 

IZI 
[Z] 

[Z] 

D 0 

D 0 

D 0 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

0 Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

[Z] Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

D Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

0 Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

[Z] Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez Je problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. l'eau potable 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

12] Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

12] Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 
' 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des e)(igences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte.prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Ce projet vise à rénover et ajouter des équipements sur le réseau principal en vue de limiter au maximum le nombre 
d'usagers affectés lors de situations d'urgence (bris par exemple). 

' 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de.construction, de rénovation et de contrôle de la q_ualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Rfection des chambres de vannes boui. Quatre-Bourge Voir section 8 Postes de contrôle de pression 1 427 830 $ 

\ 

·Total 1427830 $ 

Ville de Québec (23027) Page 5 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

FRAIS INCIDENTS 

212 600 $ 
Honoraires professionnels 

AUTRES COÙTS 

Divers 0$ 

TOT AL DES COÙTS DU PROJET ,- ~430!1 

Exercice financier gouvernemental 
~ 

2016 - 2017 0$ 

2017 - 2018 1640430 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 1640430 $ 

Ville de Québec {23027) Page 6 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 278 873 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 1 361 557 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions ~-1_64_0_. 4_3_0_$_,j 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi aue le ou les tronçons visés. 

Aucune autre source 

Ville de Québec (23027) Page 7 de 7 



'"LLEDE ... 

~ÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière_ au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage à ~especter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessur.e infligée à une personne, le décès de celle~ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financ.ière obtenue dans le cadre du 
programme .FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa pait des coüts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de· l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. · 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 



Canadâ ~1 "'b DDI '<-ue ecQo 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis À L'USAGE DU MINISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°de dossier: 2016153 

Date de transmission 

2016-09-21 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉIRANT . 

].....,V_ill_e_d_e_O_ue_'b_e_c _______________ ---111 Ville l l 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géowaphique 

.....,lc_P_7_o_o~,Q-u_é_b_ec~,_G_1_R_4_S_9 _____________________ ~1 Jo3 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

L.I D.,..a,....n_i_e..,.1 _L_e~ss_a_r_d ____________________ ___J 1 Directeur du Service de ringénierire 
* Nom du répondant · Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

1~4_1_8-_6_4_1-_64_1_1_#_5_0_0_1 ___ ___.! 1418-641-6357 J daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MAND~TAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Se'ction 3 - TITRE DU PROJET 1 

Réfection des chambres de vannes, boui. Quatre-Bourgeois et ajout de vannes Bouvier. 

Numéro du projet chez le requérant J PS0160580 J. *Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 
1 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
f'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution JcE-2016-1522 J et la *date de la résolutionJ '-2_0_1_6_-0_9_-_2_0 _____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son. 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à .la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants: 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) J J Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 
' ' 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard. 1 Fonction J Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature I~ 1 

2014-11-13 
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CanacM Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 
;2_0l0 lS-3 

Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
cle consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés a propos du projet en 

ve1tu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la .ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui 

2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D 

Oui 

3. Le projet est-il st~jet à une évaluation environnementale (fédérale, 
provinciale ou autre pallier administratif)? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce fonnulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
! 'ingénierie 
Fonction 

418-641-6411 
Jposte 5001 
Téléphone 

Non 

X 

Non 

X 

Non 

X 
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Canada ·Québec:g 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis A L •us AGE ou M 1N1 s T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. · 

N°de dossier: 2016155 

Date de transmission 

2016-11-18 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR4NT 

.... IV_il_le_d_e_O_u_é_be_c ________________ ___.l I Ville 11 .... 2_3_0_27 ____ ___, 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l .... c_P_7_o_o,_o_u_é_be_c~,G_1R_4_S_9 ____________________ ___JI lo3 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

... 1 D'O'"-:-a_n_ie...,l_L_e.,..s_s_a_rd~----------------------' 1 Directeur du Service de l'ingénierire . 
*Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse esùa même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro; rue, case postale, localité, code postal) 

1 .... 4_1 _8-_64_1_-6_4_1_1 _#_50_0_1 ___ __,I l 418-641-6357 11 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATtlRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

1 Réfection postes U396, U397, U392 et ajout d'un trop-plein pompé poste U303 

Numéro du projet chez le requérant 1PSP150023 et PS01E *Ordre de priorité du projet pour le requérant ... l _1 __ __, 

S e c t i o n 4 - PRÉS E N TA Tl 0 N D ' U N P R 0 J ET! 

Vous devez joindre au formulaire les document$ suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour .l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution '--12_0_1_6_-0_9_-_2_0 ____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

et la *date de la résolution * Inscrivez le ri0 de la résolution '------------' c__ ________ __J 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4 •. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur.l'essenèe et contribution du Québec (TECQ) 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature DateL------~-----' 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 1 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 

~ 
_____ 1 unités 

------'-1 unités 

terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Réfection des postes Hamon U396, Hibernia U397 et Irlande U392: 

Le projet consiste à effectuer une réfection complète de trois postes de pompage situés en amont de la prise d'eau de 
l'Usine de traitement de Québec. Les travaux ont pour objet des remplacer les infrastructures vétustes. Ils visent à 
remplacer les structures actuelles, les installations électriques et les équipements mécaniques. Le projet prévoit également 
que chacun des postes de pompage sera muni d'une génératrice, que tous les équipements et instruments requis pour un 
contrôle à distance seront installés et que les nouvelles pompes installées permettront une redondance. 

Ajout d'un trop plein pompé, poste Frenette, U303: 

Il existe une problématique récurrente de refoulement dans le secteur du poste de pompage U303 Frenette. Selon les 
analyses réalisées suite à la campagne de mesure de 2012 sur le réseau d'égout domestique, le niveau de la rivière 
influence là capacité du trop-plein et l'empêche de protéger adéquatement les citoyens des refoulements en période de 
crue importante. Afin d'éviter des refoulements à court terme, une alarme de haut niveau ainsi qu'un clapet anti-retour ont 
été ajoutés au poste de pompage. Lors de hauts niveaux, les travaux publics doivent installer temporairement une pompe 
d'égout en trop-plein afin de protéger les résidences contre les refoulements. 

Considérant l'état actuel du poste, il est nécessaire de reconstruire le présent poste de pompage puisque celui-ci est· 
grandement désuet. Le poste de pompage sera donc refait au complet incluant la pose d'un nouveau clapet, d'un trop-plein 
pompé, la mise aux normes de la CNESST, l'installation d'un nouveau système de télémétrie, etc. Les présents travaux 
permettront donc de protéger adéquatement les citoyens contre les refoulements et de mieux suivre et répertorier les 
débordements (fréquence, volumes débordés, etc). 

Ville de Québec (23027) Page 2 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

1 2011-os-;i1 I
2017-03-31 

·• 
Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels · 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux 

Fin des travaux 

2015-03-31 

2017-03-31 
;~@'v M~= s :· 
2017-06-30 ..,,. .... 
2018-03-31 ~~ 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

1 sans objet / 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun 0 En partie IZJ En totalité IZJ Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

O Oui IZJ Non· Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

Rues Hamon, Hibernia , Irlande et Frenette

La Peltrie 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez « Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. ·Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Oui Non 

0 D 
D IZI 

D IZI 

D IZI 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? [Z] D 
6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? D [{] 
7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ % 0 [Z] 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m2 pour chaque D "71 
bâtiment : LLl 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m'lan ou une augmentation, dans le cas D "71 
d'un prélèvement existant de 200 000 m'/an et plus, supérieur à 35%? LLl 

1 o. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? D 0 
Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

*'Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

[ZI Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

D Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

[li Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

[ZI Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable 

D Contamination physico-chimique de 
l'eau potable 

D Problème de désinfection de l'eau 
. potable 

D 

D 

Mise aux normes des installations de 
production d'eau potable 

Manque d'eau potable 
(besoins de consommation ou 
protection incendie) 

D Infrastructures vétustes 

D EstRétique de l'eau potable 

D Problème de fonctionnement 

D Problème de gestion 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

IZJ Problème de fonctionnemen 

D Problème de gestion 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

Décrivez Je problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez Je problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page . 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez Je problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème· dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez Je problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

écrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Décrivez Je problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* DP-r.rivez les oroblèmes et exoliauez r.nmmon+ 1 ... ~•n•0+ .. n ..... •~ ~-·--'""-- _,_ •-- -' - - . , 
. - . 1 - t.sotJ"'1.ÏS s:;:itisfait aux critères cochés ci-dessus. ?ot..ll.r joindi·e: u.n da·cucnent, utilisez. ~e bouton cr-apres., 

La * O-é.rnontre:z.cotn'l1~nt e. proJe "' e 

véi 
l'ai 
art 

L'i1 
éle 
Qu 
COl 

Api 
Ch. 

Ville 

. · - ·• . · L "'"r- ce oui peut oéni2rer de:s refoulements en amont.. 

L t 
... ,-_ 1. 1 ~·,,. d" r.o-t- FrenetteU303 E:St actuellement i.iifluence par le.r~1ve:au oc la 11v1ere ureL.e, , .,, 

e 11 . .i 1 
J '- 1 •· J ::. -= · ' 1 · - - · fe.-·t or 

(
.. • -r-·;=..·· c 0 1·,,,,·t··=- ::1 CCr!Ti.::ier cettt::: problémëitr c1tH? ~ta iJrocE:c e1 c. s~ 1 e ... 1 

1
· 

~ I·'' UJ. l _, - .;J ... - •• 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

PSP150023 Rfection des postes Hamon U396, Hibernia U397 Voir section 8 postes de pompage (collecte) 627825 $ 

PSP150023 Rfection du poste Irlande U392 Voir sectipn 8 postes de pompage (collecte) 833 076 $ 

PS0160596 Ajout d'un trop-plein pomp Poste Frenette U303 Voir section 8 postes de pompage (collecte) 220 474 $ 

-

.. 

I 

Total 1 681 375 $ 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

FRAIS INCIDENTS 

I 32 284 $ 
Honoraires professionnels 

AUTRES COÛTS V' Divers 0$ 

c: 

f 

1 1 713a59!1 ./ 
TOT AL DES COÛTS DU PROJET 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 

2017 - 2018 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 

Yille de Québec (23027) 

0$ 

1713659 $ 

1713659$ 
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Fonds pour l'eau potable et te traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

1 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 
1 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 291 322 $ 

2. Contribution anticipée au .FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 1422337 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 1713659$1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. · 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le' maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants. qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

Aucune autre source 

Ville de Québec (23027) Page 7 de 7 
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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 20lblS~ 
Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en màtière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande cl'aicle financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

ve1tu du droit.en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D 

Oui 

3. Le projet est-il stüet à une évaluation environnementale (fédérale, 
provinciale ou autre pallier administratif)? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet tottchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
l'ingénierie 
Fonction 

41 8-641-641 1 
[poste 5001 
Téléphone 

Non 

X 

Non 

X 

Non 

X 



-' 

VILLEDE .. 

Q1lÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de c<1tte aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1 ° s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des co-G.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe.au 
sommaire décisionnel. . 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux .usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire die présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dùment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis À L • u SAGE ou M 1N1 s T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N° de dossier : 2016155 

Date de:transmission 

2016-09-21 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUERANT 
1 

~IV_il_le_d_e_O_u_é_be_c ________________ __.l I Ville 1123027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

j~c_P_7_o_o_,O_u_é_b_ec~,_G_1_R_4_S9 _____________________ ___JI 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

l._D_a_n_i_e_I _L_es_s_a_r_d ____________________ __, j Directeur du Service de l'ingénierire 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même ·171 
que celle du requérant l.lU 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

'~4_1_8-_6_4_1-_6_4_11_#5_0_0_1 ___ --"j l 418-641-6357 11 daniel-b.lessard@ville.quebec;qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDA!TAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

!Réfection des postes Hamon U396, Hibéria U397, Isère U393 

Numéro du projet chez le reql:lérant 1PSP150023 1 * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 
1 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au m.inistère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municîpalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution !cE-2016-1522 1 et la *date de la résolution ,_/2_0_1_6_-0_9_-_2_0 _____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) J 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard / Fonction/ Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature I~ 1 
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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis A· L •USAGE ou MINISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. · 

N.0 de dossier: 2016156 

Date de transmission 

2016-11-02 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR~NT 

l._V...,..ill_e_d...,.,e _a....,ue.....,· b_e_c -----,---.,-----------...JI 1 Ville 11 23027 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~lc_P_7_o_o~,Q_u_é~be_c~,_G_1R_· _4S_9 ____________________ __JI 103 

Adresse (numéro, rue: case postale, localité, code postal) Région administrative 

._I D_a_n_ie_l_L_e_s_s_a_rd _____________________ __, 1 Directeur du Service de l'ingénierire 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) . 

l._4_1_8-_6_41_-_64_1_1_#_5_0_01 ___ __,l l 418-6.41-6357 I I daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
' 

Firme mandatée 

Adresse ·(numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant . Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

Remaniement des paliers de pression, secteur Loretteville et St-Émile 

Numéro du projet chez le requérant 1PAM150272 1 *Ordre de priorité du projet pour le requérant '-l 1 __ ___, 

• 1 

Section 4 - PRESENTATION D'UN PROJElj 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, uné résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution '-12_0_1_6_-0_9_-_2_0_~ __ ___, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettrl;ls patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) !._· ___ _, 

Section 5 - ATTESTATION : 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature Date _________ __, 

2014-11-13 Page 1de7 



Fcinds pour l'eaù potable et le traitementct_e~ eaux usé~~(fJ;f:>IEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

. • Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 

! pers. 
1 unités 
1 unités 
1 terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Le palier de pression-·• Grand~Bastîen ''fonctionne à une hauteur piézométrique variable entre 190 m (quand le réservoir 
Montchâtel alimente le palier) et 220 m (quand le poste Bastien alimente le palier). Selon les élévations topographiques 
des sècteurs à desservir, ce mode d'opération occasionne des problèmes de pression chez les usagers. De plus, une zone 
de développement est prévue dans ce secteur et elle nécessite une stabilisation de la pression. 

Le présent projet consiste donc à procéder aux modifications suivantes : 
Chambre P129 : Modifications à l'intérieur du poste et nouvelle sortie régularisée vers le futur développement; 
Chambre P777 : Réaménagement des conduites à l'extérieur de la chambre, modification de la chambre et bouclage entre 
P777 et P789; 
Chambre P207 : Nouvelle sortie régularisée à construire. 

Des interventions au poste Bastien(P702) seront aussi nécessaires afin d'assurer un meilleur contrôle de la pression dans 
I.e réseau.. ~----·-- · 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISA~ION DU PROJET 

Étaoe du oroiet Date prévue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation qes travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 2017-05-31 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 2017-03-31 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 2017-10-31 

Octroi du contrat pour services professionnels 2016-10-31 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 2017-03-31 

Octroi du contrat de construction 2017-06-30 

Début des travaux 2017-06-01 

Fin des travaux 2018-03-31 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAUX 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

'Aucune 

1 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun 0 En partie [Z] En totalité [Z] Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transpo,rts 

0 Oui [Z] Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

Travaux 3 chambres (rue de la Colline), bouclage d'aqueduc 2 chambres et réfection Colline/Faune 

j Chauveau 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 
Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de no_uveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment: 

1 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus, supérieur à 35%? 

1 O.Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 
Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027) 
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Oui Non 

0 D 
0 0 

0 0 

D 

0 IZI 
D IZI 
D 0 

D 

D IZI 

D IZI 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'en\,'.ironnement 

[Z] Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

D Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

D Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de désinfection de l'eau 
potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Mise aux normes des installations de 
production d'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

D Infrastructures vétustes 
D~crivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Est~étique de l'eau potable 

Décrtvez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

.....-r-, . 
/ +1 [li · roblème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page.

.;... .i:::rProblème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 
D Contamination de l'environnement 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou 
refoulements pluviaux 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Débordeme~ts d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas· de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Le projet vise à modifier des ouvrages existants en vue de stabiliser la pression dans le réseau È! des valeurs 
acceptables (275 à 760 kPa) 

Ville de Québec.(23027) 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)-Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Remaniement des paliers de pression, secteur Lorette\ Voir section 8 Postes de contrôle de pression· 1659000 $ 

Total 

Ville de Québec (23027) Page 5 de 7 



Fonds ·pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 
248 850 $ 

"-----.---/; 

AUTRES COÛTS 

Divers 0$ 

~
./ 

TOT AL DES COÛTS DU PROJET 

__ ... -·/' 

Exercice financier gouvernemental 

2016 "2017 48 850 $ 

2017 "2018 1859000 $ 

Total des _coûts du projet financé par le FEPTEU 1907850 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 
1 

1. Contribution du requérant·(précisez au point 4 ci-dessous). 324 335 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 1 583 516 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 1 907 851 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennàl 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement d!3S infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une' 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les troncons visés. 

aucune autre source 

Ville de Québec (23027) 
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'V!LLEDE4 

Q!).ÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1 P s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, d,ommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessur.e infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
.causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des coil.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; · 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 
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C a ... ana a Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de_ présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis À L'USAGE DU MINISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°de dossier : 2016156 

Date de transmission 

2016-09-21 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
1 

.__[V_il_le_d_e_O_u_é_be_c ________________ _,I [ Ville [ j 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

[.__c_P_7_o_o_.a_u_é_be_c_,_G_1_R_4_S9 _____________________ __..JI [03 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

~' D_a_n_i_e_l _L_e_ss_a_r_d ____________________ __.-[ [ Directeur du Service de l'ingénierire 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

,_[ 4_1_8-_6_4_1-_6_41_1_#_5_0_0_1 ___ __,[ [ 418-641-6357 [ [ daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

Remaniement <;les paliers de pression, secteur Loretteville et St-Émile 

Numéro du projet chez le requérant [ PAM150272 *Ordre de priorité du projet pour le requérant [ 1 
~--~ 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJE:T 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution ~_:20} 6-1522 [ et la *date de la résolution .._12_0_1_6_-0_9_-_2_0 _____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes . 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande . 

. Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) [ [ Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom [Daniel Lessard [ FonctionJDirecteur du Service de l'ingénierire 

Signature 1 Date! Q._·1 /z /!h7 ( ($ , 

2014-11-13 Page 1de7 
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Canad~ Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
1. Des groupes autochtones devront-ils êtt·e consultés à propos du projet en 

ve1tu du droit en vigueur? D X 

Si oui, indiquer la ou les paities du projet touchées ci-dessous : 

Oui Non 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D X 

Oui Non 

3. Le projet est-il st~jet à une évaluation environnementale (fédérale, 
provinciale ou autre pallier administratif)? D ·x 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
1 'ingénierie 
Fonction 

41 8-641-64 1 1 
!poste 5001 
Téléphone 
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Canada Québec:=g 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis À L' us A.GE 0 u M 1N1 s T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - ea·u. 

N°de dossier: 2016157 

Date de transmission 

2016-11-04 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR/ANT 

':""IV~il_le_d~e::-Q:-'.u:-'.éb:--.e~c-~~..,.-....,......,,..----,--------...JI 1 Ville l l 23027 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~lc_P_7_0_0,~Q_u_é_be_c~,G_1R_4S_9 ____________________ _:__il 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Daniel Lessard. I Directeur du Service de l'ingénierie 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

~j 4_1_8-_6_41_-_64_1_1_#_50_0_1 ___ __.I j 418-641-6357 / 1 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDA~AIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postai) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET / 

Pose d'une nouvelle conduite d'adduction en Haute-ville (Salaberry, St-Jean, Turnbull 

Numéro du projet chez le requérant 1PSP160317 . *Ordre de priorité du projet pour le requérant 1~1--~ 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJE1T 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution /c=2:..:.0:..:.1-=-6-'-0=-=9=--=2-=-0-------' 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement ·à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés . 

. 4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 j Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard . 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierie 

Signature .Date'--_________ __, 

2014-11-13 Page 1de7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Fqrmu_laire deuprésentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 1 pers. 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 1 unités 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 

1 unités 

terrains -----~11  

* Entrez une .description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

L'usine âe traitement dè l'eau potable de Québec (UTE de Québec) alimente en eau le secteur de la hal.Jfo:ville ainsi que le 
réservoir des plaines d'Abraham· à l'aide de deux conduites principales. Afin de sécuriser le secteur, la Ville veut ajouter 
une troisième conduite entre les chambres de vannes P-105 (côte Sherbrooke) et P~120 (Galipeault). · 
Décrit sommairem;nt, le projet consiste à ajouter une con~uite d'adduction cf.ê 7_~0 'ii1m)iui traversera .le parc Lucien-Borne, 
montera dans la .c:ote De Salaberry, tournera sur la rue Saint-Jean et montera dan·s··1°avenue Turnbull Jusqu'au boulevard 
René-Lévesque. A cet endroit, la conduite pourra être raccordée à la conduite de 750 mm de diamètre existante sur 
l'avenue Turnbull. Cette section de conduite viendra achever le parcours de la troisième conduite dont la construction a 
débuté lors de projets antérieurs. 
De plus, les travaux consistent : 
a)À la réfection des conduites locales d'aqueduc et d'égouts; 
b )À la démolition de chambres; - ... --- - ._J_ 
c)À la construction de deux chambres de vannes; 
d)À l'aménagement des structures de surface; 
e)À la réfection des structures de chaussées; 
f)À l'ajustement ou à la modification de la géométrie; 
g)À l'ajout d'une piste cyclable; 
h)À la réparation des arrières; 
i)À différents travaux d'éclairage public et de signaux lumineux; 
j)À la coordination des travaux réalisés par les entreprises d'utilités publiques. 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de prés~ntâtion d'un projet 

" , " 1 

Section 7 - ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET 
1 

Étape du proiet Date orévue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 2017-03-07 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 2016-03-31 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 2016-05-02 

Octroi du contrat pour services professionnels 2016-06-29 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 2016-12-19 

Octroi du contrat de construction 2017-03-15 

Début des travaux 2017-05-01 

Fin des travaux 2018-03-31 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAWX 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

1 sans objet 

1 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun 0 En partie [Z] En totalité [Z] Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [Z] Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement sfgnée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effe,ctués (rues, .secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

Traverse du parc Lucien-Borne Avenue De Salaberry entre de la Tourelle et Lockwell Rue Salaberry 

1 Taschereau 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre ut1 plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet pr$voit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m2 pour chaque 
bâtiment: 

1 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus, supérieur à 35%? 

1 o. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. · 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour eeau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

[{] Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

D Amélioration de la santé, la sécurité ou la salub~ité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

[{] Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

"Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacu~ d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. · 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le prol:llème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 1 

l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 1 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone·de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 

(besoins de consommation ou 
. Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

protection incendie) 

0 Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

l/?'f""""-\ 
1 

[Z] Prob}ime de fonctionneme;it Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

-G}-PfÔblème de gestion.X Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue 'u bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone.de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

lnfrastructUres vétustes : les conduites sont remplacés parce qu'elles sont arrivées au bout de leur vie utile et que nous 
profitons de l'excavation de la conduite d'aqueduc pour les remplacés. -·. 
Problème de fonctionnement: L'usine de traitement de l'eau potable de Québec (UTE de Québec) alimente en eau le 
secteur de la haute-ville ainsi que le réservoir des plaines d'Abraham à l'aide de deux conduites principales. Afin de 
sécuriser le secteur, la Ville veut ajouter une troisième conduite entre les chambres de vannes P-105 (côte Sherbrooke) 
et P-120 (Galipeault). 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Ajout d'une conduite d'adduction Voir section 8 Conduites de distribution 6 173 265 $ 

Total 6173265$ 

Ville de Québec (23027) Page 5 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS j 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 910 242 $ 

Section 12 - AUTRES COÛTS 1 

AUTRES COÛTS 

Divers 0$ 

TOT AL DES COÛTS DU PROJET 
7 083 507 $1 

. . 1 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COUTS DU PROJET FINANCE PAR LE FEPTEU 1 

1 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 210 242 $ 

2017 - 2018 6 873 265 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU .. 7 083 507 $ 

Ville de Québec (23027} Page 6 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJjET 

· 1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 1 204 196 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 5 879 311 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 7 083 507 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction· du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

Aucune autre source 
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Canada· f"'\1 ~ b D Dl '-<-ue ecun 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU • Eau. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N°dedosaier: 2016157 

Date de transmission 
2016-09-21 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
1 

..,...lv,..,.m .... e_d....,,,e=-Q=-u=-éb,...,e.,..c _____ ....,.---~------------'I /Ville l l 23027 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l._c_P_7_o_o_, o_u_é_b_~c-'-,_G_1 _R_4_S_9 _________________ .;._ ___ .....,jl .103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

l~D...,·a_n_i_e_I L_e_s_s_a_rd ____________________ __.l I Directeur du Service de l'ingénierie 

* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

l .... 4 .... 1_ 8_-_64_1_-6_4_1_1 _#5_0_0_1 ___ _.I J 418-641-6357 1 1 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATtlRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Seètion 3 - TITRE DU PROJET 1 

1 Pose d'une nouvelle conduite d'adduction en Haute-ville (Salaberry, St-Jean, Turnbull 

Numéro du projet chez le requérant j PSP160317 1 *Ordre de priorité du projet pour le requérant .._l 1 __ _, 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET: 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

"Inscrivez le n° de la résolution [CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution c::l2'-"0-'1-'-6--0=-9'---2""'"0 ____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration ·autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
'-----~-------' '--~-------___, 

- une résolution du conse!I municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

" Inscrivez le n° de la résolution· et la *date de la résolution .__ ________ ___, '------~---___, 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : . 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 J Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) ~'---~ 
' 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom [ Daniel Lessard . I Fonction! Directeur du Service de l'ingénierie 

Signature 1 .132~ .. ·~Q 1 
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'VllLLEDE& 

Q!lÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programine 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTBU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1 ° s'engage à respecter les modalités du. guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec . 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide finaneière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTBU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des cofi.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts ri.on admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y coinpris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le $ervice de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. · 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 



Canad~ Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
l. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

ve1tu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les pmties du projet touchées ci-dessous : 

Oui 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous: D 

Oui 
3. Le projet est-il st~jet à une évaluation environnementale (fédérale, 

D provinciale ou autre pallier administratif)? 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

< 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exact"s. 

Daniel Lessard , ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
! 'ingénierie 
Fonction 

418-641-6411 
!poste 5001 
Téléphone 

Non 

X 

Non 

X 

Non 

X 
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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis. À L'USAGE DU MINISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. -

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
1 

· N°de dossier: 2016160 

Date de transmission 
. 2016-09-21 

J.,_.V,..,.ill_e_d-:ce,,_o,....u_éb,....e_c _______________ __Jj j Ville j j 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géowaphique 

~jC_P_7_0_0_,0_u_é_b_ec_,~G-1_R_4_S_9 ____ ~-~----------~---~' /03 
Adresse (numéro, rue, case postale. localité, code postal) Région administrative 

1 Daniel Lessard j Directeur du Service de l'ingénierie 

* Nom du répondant 

Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Fonction 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

,__/ 4_1_8_-6_4_1_-6_4_1_1_#_5_0_0_1 ___ ---'/ / 418-641-6357 . / j daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDAtAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET ; 

[Agrandissement du réservoir Bélair 

Numéro du projet chez le requérant / PPD090911 * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJE:T 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (Ministère) : · 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution / CE-2016-1522 / et la *date de la résolution /2016-09-20 __J 
2. Si le requérant est un orgariisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 

engagement à payer sa part des coüts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
. . 

- une résolutio_n du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution ,et la *date de la résolution 
~~~~~~~~~--' 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) / 'Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION ! 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom / Daniel Lessard / Fonction/ Directeur du Service de l'ingénierie 

Signature 1 Datel8=1 /z/ÔZ2 I& 
' 1 
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Canada (\1 ,-b HD · '-<..ue ec an 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux.usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis· A L • u 5 AGE ou M 1N15 T ÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°dedossier: 2016160' 

Date de transmission 

2016-10-27 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRAINT 
1 

._I V_il_le_d_e_O_u_éb_e_c _______________ ____.l I Ville j j 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

j,_C_P_7_0_0,~Q-u_é_be_c~,G_1R_4S_9 ____________________ ____Jj 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

l~o_a_n_i_e_l_Le_s_s_a_r_d ____________________ __. 1 Direct~ur du Service de l'ingénierie 

* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code pMtal) 

l._4_1_8-_6_4_1-_64_1_1_#_5_0_01 ___ ---JI l 41 &-641-6357 1 1 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

s e c t i 0 n 2 - 1 D E N Tl F 1 c AT 1 0 N Du MAN DA T A~I R E 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone· Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

1 Agrandissement du réservoir Bélair . 

Numéro du projet chez le requérant 1 PRD090911 * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET! 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'OccupatiQn du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *date de la résolution '-12'-'0'-1-'6_--=-0-'-9_-2_0 _____ __J 

2. Si le requérant est. un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

*Inscrivez le n° de la résolution et la. *date de la résolution 
'------------' L__ ________ __J 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet.a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants: 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) j j Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) . I, ___ __, 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que le.s renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierie 

Signature Date,__ _________ __J 
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Art. 9 
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 
1 

* Précisez les points suivants : 

• Nomore de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 
-------'-1 unités 

terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Le réservoir d'eau potable " Bélair " est situé sur la route de l'aéroport à Val-Bélair (au point le plus élevé du secteur, soit à 
l'élévation géodésique 250 mètres). Son volume actuel est de ±6000 m3 et il dessert l'ensemble du territoire correspondant 
à l'ancienne ville de Val-Bélair. 

Une récente étude' sur les réservoirs de l'ensemble de l'agglomération a démontré que le volume de ce réservoir est 
insuffisant. 

Un plan de travail a été établi, notamment sur le questionnement de la construction d'un troisième réservoir complétement 
indépendant aux 2 précédents. Prenant en compte la complexité des interconnexions entre les réservoirs existants (fait 
souligné par " les opérations travaux publics " e_t nécessitant divers correctif), prenant en compte aussi le li:>esoin de 
remettre à jour les équipements actuels tel que déjà ciblé dans le mandat initial (mécaniques, équipements et contrôle, 
télémétrie et autres,), prenant en compte l'espace restreint disponible sur le site pour l'ajout d'un volume de 5000m.c. 
additionnel sans acquisition de terrain associée, prenant en compte l'existence de servitudes H.Q lignes de haute tension , 
prenant en compte le maintien des opérations de distribution d'eau potable à conserver pendant les travaux 
d'agrandissement du réservoir, prenant en compte les conditions hydrauliques à respecter (" vase communiquant " entre 
des réservoirs, niveaux), prenant en compte les élévations du roc montrées par les derniers sondages,. il a été avancé par 
le professionnel (WSP) que l'option d'agrandir en ajoutant un 5000m.c. au volume existant à même la structure du P885 
existante était le concept optimal. Cette façon de faire permet donc de construire le volume supplémentaire à proximité du 
réservoir P885 existant toute en permettant de maintenir le réservoir P885 intégral, et en effectuant des percements en 
dernière étape pour assurer un transfert des eaux dans l'espace nouveau réservoir. Du même coup, une économie non 
négligeable serait donc possible sur une partie du volume d'excavation non nécessaire, le volume de béton aussi 
moindre, pas d'acquisition de terrain additionnel nécessaire, l'interconnexion simplifiée entre les réservoirs, réfection 
nécessaire des équipements mécaniques et électriques, l'automatisation, la télémétrie et autres, 

L'analyse structurale de la structure existante P885 (carottages du béton entre autre) et inspection du réservoir ont donc 
été rendus nécessaire dans le but de conserver presqu'intégralement le réservoir P885, au bénéfice du nouveau volume à 
ajouter. Or, les résultats d'·analyses ont permis de conclure que le béton actuel de P885. et affecté par RAG (Réaction 
alcalis granulats) de façon importante nécessitant donc sa reconstruction. Profitant du volume déjà disporiible et de 
l'espace actuel du réservoir P885 qui nécessite peu d'excavation, sa démolition est estimée à environ $150 000. La 
reconstruction d'un nouveau réservoir d'une capacité de 7000m.c. est donc à envisager en remplacement de la structure 
actuelle désuète de 2000m.c. 

Ville de Québec (23027) 
Page 2 de 7 



( 

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISA~ION DU PROJET 

Étape du projet 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 

Lancement de l'appel d'offres pqur travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux 

Fin des travaux 

• 1 

Section 8 - REALISATION DES TRAVAUOC 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

1 sans objet 

1 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

Date prévue 

2017-02-28 

2017-03-31 

2016-06-30 
2016-07-31 
2017-02-28 
2017-04-30 
2017-05-31 
2017-10-31 

0 Aucun 0 En partie [{] En totalité [{]Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [{]Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

13796 Route de !'Aéroport 

J La Peltrie 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 
1 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui» . Oui Non 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7 .. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment: 

1 

9. Le projet prévoit~il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus, supérieur à 35%? 

1 o. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs inqidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures ·de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

*Cochez les critères respectés par le projet 

0 Amélioration de la qualité de l'eau potable 

0 Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

[Z] Meilleure. gestion de l'eau potable et des eaux usées 

[Z] Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

0 Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

[Z] Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

0 Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

0 Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
Décrtvez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. l'eau potable 

D Problème de désinfection de l'e~u 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrtvez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

0 Infrastructures vétustes 
Décrtvez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de. texte prévue au bas de cette page. 

0 Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 
o· Contamination de l'environnement 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrtvez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrtvez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

La construction du réservoir permet d'assurer des durées de réserves d'opération et d'incendie suffisantes pour le 
secteur Val-Bélair. · 

Ville de Québec (23027) 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux.usées (FEPTEU)-Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage· Coût($) Commentaire 

Agrandissement du rservoir Blair Voir Section 8 Réservoirs sur le réseau 4 787 430 $ 

' 

Total 4 787 430 $ 

Ville de Québec (23027) Page 5 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

. FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 
708 666 $ 

AUTRES COÛTS 

Divers 0$ 

TOT AL DES COÛTS DU PROJET [--~~~;-$! 

Exercice financier gouvernemental -

2016 - 2017 308 666 $ 

2017 - 2018 5 187 430 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 5 496 096 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

1 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 
1 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 934 337 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 4 561 759 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 
. 0 $ 

Total des contributions 5 496 096 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financem.ent du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les trav.aux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

Aucune autre source 

Ville de Québec (23027) 
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VILLEDE4 

Q1lÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu qùe la Ville de Québec doit respecter les. modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTBU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et. 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide :fmaneière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des coüts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FBPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le.Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la listejointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 



Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

· Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: 23027 

. En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

ve1tu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les paities du projet touchées ci-dessous : 

Oui 
2. Le projet est-il situé en tout ou en pa1tie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D 

Oui 

3. Le projet est-il st~jet à une évaluation environnementale (fédérale, 
provinciale ou autre pallier administratif)? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les re.nseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
l'ingénierie 
Fonction 

418-641-6411 
Jposte 5001 
1ë/éphone 

Non 

X 

Non 

X 

Non 

X 
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Canad~ Québec::: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis ·A· L'USAGE DU Ml NISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRA:NT 

N°de.dossier :. 2016163 

Date de transmission 

2016-10-27 

.,...lv,..,..ill_e_d...,,e,.....,o....,ue....,·b_e,.....,c _______________ _JI 1 Ville [ l 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l~c_P_7_0~0,~0_u_é_be_c~,G~1R_4_S_9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___J[ jo3 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Daniel Lessard I Directeur du Service de l'ingénierire 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) · 

~j 4_1_8-_6_4_1-_64_1_1_#_5_0_01 ___ ___,J j 418-641-6357 j j daniel-b.lessard@vilie.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAllRE 

Firme mandatée 

· Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondanf Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 1 

J Poste de pompage Gaudarville 

Numéro du projet chez le requérant IPSP160605 * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJETI 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution ICE-2016-1522 1 et la *date de la résolution l._2_0_1_6-_0_9_-2_0 _____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

et la *date de la résolution * l.nscrivez le n° de la résolution 
'----------~ '----------------' 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation dét~illée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION J 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard · 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature 
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Fonds pour l'eau potable et le tra_itement des eaux usées (FEPTl;W~ Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : ! pers. 

• Nombre d'unités de taxation visées par le 'projet : 1 unités

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : unités 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

PSP160605 Poste de pompage Gaudarville 

Le présent projet consiste à réaliser la mise en place d'un nouveau poste de pompage d'égout pluvial pour l'ensemble du 
bassin versant du secteur Gaudarville, situé dans l'arrondissement Saint-Foy-Sillery-Cap-Rouge (secteur déjà construit 
depuis plusîeurs années). 

La mise en place du nouveau poste de pompage servira donc à utiliser la capacité maximale des conduites existantes et 
abaisser de façon significative la ligne piézométrique des secteurs du bassin versant afin d'éviter des épisodes de 
refoulement lors d'événements pluvieux. 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

• • • 1 

Section 7 - ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET 
1 

Étape du proiet Date prévue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 2017-06-30 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 2017-03-31 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 2016-09-30 

Octroi dÙ contrat pour services professionnels 2016-10-31 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 2017-05-31 

Octroi du contrat de construction 2017-06-30 

Début des travaux 

Fin des travaux 

• 1 

Section 8 - REALISATION DES TRAVAUOC 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

1 sans objet 

1 

2017-07-31 
2018-03-31 

Le cas échéant, joignez une. résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0 Aucun 0 En partie [{]En totalité [{]Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [{]Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

1 en arrière-lot de la rue Odette-Oligny 1 

j Louis-Hébert . , 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez « Oui » . 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

, 3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: __ % 

B. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment: 

1 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3 /an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus, supérieur à 35%? 

1 o. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Ville de Québec (23027} . 
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Oui Non 

0 D 
0 0 

0 0 

D 

D 
D 
D 

D 

D 0 

D 0 

Page 3 de 7 



Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET i 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

D Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

[Z] Amélioration qe la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

D Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en oeuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

1 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 
demandés dans la .zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de désin'fection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de Décrivez le problème dans la zone dè texte prévue au bas de cette page. 
production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection'incendie) 

D Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone <:le texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page: 

0 Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Il est requis de procéder à la construction de ce poste de pompage pluvial pour redonner aux citoyens du secteur un 
niveau de service acceptable, ceci afin d'éliminer les accumulations d'eau en surface et d'éventuels refoulements ou 
. d t" 1 

mon a ions. 

Ville de Québec (23027) 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS -

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût{$) Commentaire 

Poste de pompage Gaudarville · Voir section 8 postes de pompage (collecte) 2215500$ 

Total 2215500$ 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

FRAIS INCIDENTS 

330 447 $ 
Honoraires professionnels 

AUTRES COÛTS 

Divers 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 1 -- 2 -54~ ~~~$1 

Exercice financier gouvernemental 
-

2016 - 2017 130 447 $ 

2017 - 2018 2 415 500 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 2 545 947 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

• 1 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 
1 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 432 811 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 2 113 136 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous). 0$ 

Total des contributions 2 545 947 $1 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projetest prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi urie aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réa.lisation du projet 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent: Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi aue le ou les tronçons visés. 

Aucune autre source 

· Ville de Québec (23027) 
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Canad~ ~1 "'b HIHI '-<-ue ecme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

. Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
l. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui 
2. Le projet est-il situé en tout ou en paitie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : D 

Oui 
3. Le projet est-il s1~jet à une évaluation environnementale (fédérale, 

provinciale ou autre pallier administratif)? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements quï y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
l'ingénierie 
Fonction 

418-641-6411 
!poste 5001 
Téléphone 

Non 

X 

Non 

X 

Non 

X 



C d l•I ana a Québec::: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris.les documents joints, doit être trànsmis A L'USAGE DU MINISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉ~ANT 

N°de dossier: 2016163 

Date de transmission 

2016-09-21 

,_IV_il_le_d_e_O_u_é_be_c ________________ __.l I Ville 1123027 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~lc_P_7_o_o_.O_u_é_b_ec_._G_1_R_4_S_9_· _____________________ __,I 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

l._o_a_n_i_e_I _L_e_ss_a_r_d ____________________ ____, 1 Directeur du Service de l'ingénierire 
* Nom du répondant 

Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Fonction 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

'~4_18_-._64_1_-6_4_1 _1 _#5_0_0_1 ___ _,I l 418-641-6357 1 1 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Seètion 3 - TITRE DU PROJET I 

1 Poste de pompage Gaudarville 

Numéro du projet chez le requérant jPSP160605 * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJE]T 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si lerequérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux Usées (FEPTEU). 

"Inscrivez le n° de la résolution jcE-2016-1522 1 et la *date de la résolution j2016-09-20 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

et la *date de la résolution *Inscrivez le n° de la résolution '-------------' '---------~__J 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution '----------__J 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) j 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Daniel Lessard 1 Fonction 1 Directeur du Service de l'ingé.nierire 

Signature 1 
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VllLLEDE~ 
~ÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ .EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), 
volets 1 et 2 

Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Gµide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTElJ); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage.à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou.la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements , 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 

. programme FEPTEU; 

3° s'engage à réaliser les travaux. selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des cofi.ts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le. Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la ~istejointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 



Canada Québec:::= 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet dOment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis A L •us AGE ou M 1N1 s T ÈRE· 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°de dossier: 2016166 

Date de transmission 

2016-11-17 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉR~NT 

1,__V_il_le_d_e_O_u_éb_e_c _______________ __,I 1 Ville. 11 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

/'-C_P_7_0_o,_o_u_é_be_c_,G_1_R_4_S_9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------'i /03 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

.__! D_a_n_ie_l_L_e_s_s_a_rd ___ · ___________________ _, 1 Directeur du Service de l'ingénierire 
• Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

/'-4_1_8-_6_41_-_64_1_1_#_5_0_01 ___ ___,/ 1418-641-635r I / daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET : 

J Construction du poste de pompage des Canetons et Réfection collecteur d'égout pluvial 

Numéro du projet chez le requérant 1PSP150390 et PSP1Je * Ordre de priorité du projet pour le requérant ,_J 1 __ __, 

s e c t i 0 n 4 - p R É 5 E NT AT 1 0 N D' u N p R 0 J E rj 
Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

* Inscrivez le n° de la résolution 1 CE-2016-1522 1 et la *da~e de la résolution col2:.::0...c1-=6--0=--9=---.::2c::.O ____ ___, 

2. Si le requérant est un organisme, une résqlution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appÙyant le projet 

* Inscrivez le ·na de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) j Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 1 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom [ Daniel Lessard [ Fonction [Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature Datec__ _________ __, 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) ·- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

*Précisez les points suivants: 

• Nombre de personnes visées par le projet : . pers. 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 1 unités-
• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 1 unités -
• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 1 terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales .composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

CONSfROCTION DU POSTE DË POMPAGE DES CANETONS SECTEUR RIVIËRE LORETTE 
Suite aux inondations de la rivière Lorette en septembre 2005 et mai 2013, la Ville de Québec a mis en uvre un plan 
d'action visant à diminuer les risques d'inondation. La construction du poste de pompage des Canetons fait parti dudit plan. 
Les travaux consistent à construire une chambre de clapet sur trois émissaires (Canetons, John Moison et Saint-Jean
Baptiste) de façon à empêcher le refoulement de la rivière lorette dans le réseau d'égout pluvial en période de crue. 
Lorsque les clapets sont fermés les eaux pluviales des réseaux sont acheminées vers le poste de relèvement Canetons 
pour ensuite être pompé et dirigé vers la rivière Lorette.· 

RÉFECTION DU COLLECTEUR D'ÉGOUT PLUVIALES DU BOULEVARD WILFRID-HAMEL ENTRE LES RUES 
ÉMILIENS-ROCHETTE ET FLAUBERT RIVIÈRE LORETTE 
Suite aux inondations de la rivière Lorette en septembre 2005 et mai 2013, la Ville de Québec a mis en uvre un plan 
d'action visant à diminuer les risques d'inondation. La réfection du collecteur d'égout pluviales du boulevard Wilfrid-Hamel 
fait parti dudit plan. Les travaux consistes à reconstruire les émissaires situés sous le boulevard, soit du côté est et ouest 
de la rivière Lorette, pour diriger leurs eaux vers des postes de pompages lorsque les clapets desdits émissaires seront 
fermés. 

Dans le cadre du même projet le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
réalisera la reconstruction du pont (P-13384) enjambant la rivière Lorette dans le secteur des présents travaux. 

La Ville de Québec agit à titre de gestionnaire de Projet et est responsable de la réalisation des activités dont l'exécution lui 
incombe. 

Ville de Québec (23027) 
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Art. 9
L.A.I.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

, ,,, , 1 

Section 7 - ECHEANCIER DE REALISATION DU PROJET 
1 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du con~rat pour services professionnels 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux · 

Fin des travaux 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAUX 
1 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

(fricienne..:Lore~te"et •Ministère destrahspOrts;· ente~te à•venir 1: 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

Date révue 

2017-01-31 

2017-03-31 

2015-11-04 

2016-12-31 

0 Aucun 0 En partie [{]En totalité [{]Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

i '~·Oui-· . 0 Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

Boui. Wilfrid-Hamel entre les rues Émilien-Rochette et Flaubert ~l"f-;.._ __ _ 

j Vanier-Les Rivières 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des quatre 
questions suivantes à laquelle vous répondez « Oui » . ' · Oui Non 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérie~r du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-1 OO ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

6. Le projet est-il localisé à.250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement: 

B. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment: 

% 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3 /an et plus, supérieur à 35%? · 

1 o. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importanc~ des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Des mesures de mitigation seront inscrites aux documents d'appel d'offres lors de la conception. 

Ville de Québec (23027) 

' 

0 

D 

IZI - ;; . D 
0 D 
D 0 

D 0 

D 0 

0 D 

Page 3 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire cie. présentatio~ d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 1 

* Cochez les critères respectés par le projet 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

D Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux.usées dans l'environnement 

D Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

[Z] Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

D Réponse aux· besoins de la population en matière d'eau potable 

D Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

D Mise en oeuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

*Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, toüs les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable . Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Contamination physico-chimique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D P.roblème de désinfection de l'ea.u 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

potable 

D Mise aux normes des installations de 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

production d'eau potable 

D Manque d'eau potable 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

(besoins de consommation ou 

protection incendie) 

D Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

0 Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

1L::r ~PrO.~.lêr;[ie c!e_.fon"ctionnement/ Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

· * Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Ce projet vise à réaliser des interventions qui permettront de réduire les risques d'inondation en bordure de la rivière 
Lorette .. 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité C!U chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Construction du poste de pompage des Canetons Voir section 8 Conduites de collecte 2 677 181 $ 

Collecteur pluvial boulevard Wilfrid-Hamel Wilfrid-Hamel, entre milien-Rochette et Flaubert Conduites de collecte 4 521 812 $ 

Total 7198 993 $ 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de, présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS 1 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 0$ 

Section 12 - AUTRES COÛTS f 

AÙTRES COÛTS 

Divers 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 

0$ 

7198 993 $1 

1 

1 

1

section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ P1R LE FEPTEU 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 0$ 

2017 - 2018 7198 993 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 7198 993 $ 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d;un projet 

Section 14 - FI NANC EME NT 0 U PROJ EIT 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4·ci-dessous). 1 223 829 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 5975164$ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous) .. 0$ 

Total des contributions .____7_ 19_a_· 9_9_3_$_.I 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes ·autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes_ se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi aue le ou les tronçons visés. 

Aucune autre source 

Ville de Québec (23027) 
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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 -·Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de Québec 

Code géo: 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. · 

Oui 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui 
2. Le projet est-il situé en tout ou en pa1tie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la bu les pa1iies du projet touchées ci-dessous : D 

Oui 
3. Le projet est-il s1~jet à une évaluation environnementale (fédérale, 

D provinciale ou autre pallier administratif)? 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard ,ing. 

Nom du signataire 

Directeur du Service de 
l'ingénierie 
Fonction 

418-641-6411 
Jposte 5001 
Téléphone 

Non 

X 

Non 

·X 

Non 

X 

-



Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le formulaire de présentation d'un projet düment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis À L'USAGE DU MINISTÈRE 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU - Eau. 

N°dedossier: 2016166 

Date de transmission 

2016-09-21 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
1 ' 

._lv_il_le_d_e_O_u_é_be_c ________________ __.l I Ville l l 23027 

* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~lc_P_7_o_o,_o_u_é_be_c_,_G_1R_4_S9 _____________________ __JI 103 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative 

L.j D~a_n_ie..,.l _L_e:--s_sa_r-:d----~-----------------' 1 Directeur du Service de l'ingénierire 
* Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

~l 4_1 _8-_64_1_-6_4_1_1 _#5_0_0_1 ___ ~1 l 418-641-6357 11 daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION ou MANDATAIRE 
1 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Sec'tion 3 - TITRE DU PROJET j 

j Construction du poste de pompage des Canetons et Réfection collecteur d'égout pluvial 

Numéro du projet chez le requérant j PSP150390 et PSP1jE *Ordre de priorité du projet pour le requérant ..... [ 1 __ ---' 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJEIT 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si lé requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal conforme au modéle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n~ de la résolution lcE-202_?-1522 et la *date de la résolution! '-2_0_1_6_-0_9_-_2_0_~----' 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. · 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
~--------~ '---------~--' 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants etlou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Precisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des progran1mes suivants : 

Taxes sur l'essence et contribution du Québec àECQ) [ [ Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION ! 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom [ Daniel Lessard [ Fonction [Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature 1 
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VILLEDE~ 
QyÉBEC 

SÉANCE DU COMITÉ -EXÉCUTIF 

Extrait du procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le 
20 septembre 2016, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 

CE-2016-1522 Autorisation de présenter divers projets d'investissement au programme 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU}, 
volets 1 et 2 

. Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le. traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour rec~voir le versement de cette aide financière. 

Il est résolu que la Ville de Québec : · 

1° s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

2° s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme FEPTEU; 

3 ° s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 

4° s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue 
du projet; 

5° s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme . 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout· dépassement de coûts et 
directives de changement; 

6° autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 
FEPTEU; 

7° autorise le Service de l'ingénierie et le Service des équipements d'utilité 
publique à soumettre les demandes énumérées dans la liste.jointe au 
sommaire décisionnel. 

(Signé) Régis Labeaume 
Président 

(Signé) Sylvain Ouellet 
Greffier 




