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Québec, le 18 avril 2019 
 
 
 
 

Madame  
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 8 mars 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

- Copie de toute demande d'aide financière depuis 2015 par la ville de 
Beauharnois au Ministère 

- Copie de toute correspondance concernant l'assainissement des eaux 
usées de la ville de Beauharnois depuis 2015 

La présente vous est aussi transmise en considération des précisions suivantes 
reçues le 8 avril 2019 : 

- Je cherches plus précisément à connaitre tous les 
investissements/entretien/surveillance qui ont été fait par le ministère 
concernant l’assainissements des eaux usées à Beauharnois. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci.  
 
Par ailleurs, nous souhaitons préciser que, depuis l’entrée en vigueur en 2014 du 
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 
(ROMAEU), le Ministère n’est plus impliqué dans le cadre d’activités de suivi des 
ouvrages d’assainissement des eaux et ne dispose pas de données concernant 
l’entretien et la surveillance de ces ouvrages. Les demandes d’information relatives 
aux activités de suivi exigées dans le cadre de l’application du ROMAEU peuvent 
être adressées à l’attention du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Nous vous invitons donc à contacter la responsable de 
l’accès à l’information de cet organisme aux coordonnées suivantes : 
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Madame Pascale Porlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858 
Télécopieur : 418 643-0083 

acces@environnement.gouv.qc.ca 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
2019-001050/2019-036 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

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

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

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

QUÉBEC MONTRÉAL

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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 révision 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).
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Programme d’infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU)
Formulaire de présentation d’un projet

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, y compris les documents joints, doit être 
transmis par voie électronique à partir du service en ligne du PRIMEAU.

À L'USAGE DU MINISTÈRE

No de dossier : 514320
AVERTISSEMENT : Toute partie du présent formulaire faisant uniquement référence à des documents joints 
sera considérée incomplète et retournée électroniquement au requérant afin d’être complétée.

Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) Cochez une seule case Date de transmission :
2015-09-30

Volet 1.1: Étude préliminaire et plans et devis [  ]
Volet 1.2: Réalisation des travaux [X]

Section 1 - Identification du requérant

Beauharnois 70022
Nom officiel de la municipalité ou de l’organisme Code géographique

660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, J6N 1Y1 Montérégie
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) Région administrative

Line St-Onge Ingénieure
Nom du répondant Fonction

450 429-3546 #237 line.stonge@ville.beauharnois.qc.ca
Téléphone Courriel

Section 2 - Identification du mandataire

Firme mandatée

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

Nom du répondant Téléphone Courriel

Section 3 - Présentation du projet
Vous devez compléter les informations demandées et joindre au formulaire les documents demandés pour toute demande 
d'aide financière présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (Ministère). 

1. Titre du projet : Mise à niveau de l'usine d'épuration - Secteur centre et est

2. Une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le Guide sur le programme.

n° de la résolution 2014-07-242 et la date de la résolution 2014-07-01

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

4. Une estimation des coûts des travaux soumis.

Précisez si la demande a déjà été présentée dans le cadre d'un autre programme 
(indiquer le nom du programme et le numéro de dossier):
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Section 4 - Description du projet

Précisez les points suivants :

1. Nombre de personnes visées par le projet: 9446 pers.

2. Nombre d'unités de taxation visées par le projet: 4139,00 unités

3. Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité: 5531,00 unités

4. Nombre de terrains vacants qui seront desservis: 145 unités

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

La station d'épuration du secteur Centre de la Ville de Beauharnois a été mise en service en mai 1986.  La Ville de Beauharnois 
souhaite procéder à la mise à niveau de sa station d'épuration afin de faire face aux demandes d'assainissement prévues jusqu'à 
l'année 2031 et de corriger les lacunes des équipements actuels qui sont en fin de vie utile. Les travaux visent principalement les 
ouvrages de prétraitement, les bassins aérés, les décanteurs secondaires et les équipements de gestion des boues. De plus, une 
étape de désinfection UV de l'effluent sera ajoutée.

Les principaux travaux prévus au niveau du pré-traitement (voir plan MP-005 et MP-006) sont 
- le remplacement  du dégrilleur courbe existant par un dégrilleur fin à escalier;
- le remplacement des dessableurs Teacup existants qui sont inopérants par un dessableur à vortex;

Les principaux travaux prévus aux bassins d'aération sont:
- la conversion des des fossés d'oxydation  existants en bioréacteurs à écoulement "plug flow" et le rehaussement des murs des 
bassins pour en augmenter le volume;
- le remplacement du système d'aération à jet existant par un système de diffuseurs à fines bulles;
- le remplacement des surpresseurs existants par des nouveaux surpresseurs;
- la modification du système de vidange des bassins d'aération;

Les principaux travaux aux décanteurs secondaires sont:
- le remplacement du système de raclage et collecte de boues;
- nouveaux déversoirs, chicanes d'écumes et chicanes de courant de densité.
- modification du système de recirculation des boues.

Afin de rencontrer les nouvelles exigences en coliformes fécaux, un système de désinfection UV sera ajouté.

Le système de déshydratation des boues existant (épaississeur gravitaire + filtre à bande) sera remplacé par une centrifugeuse.

Le système de contrôle de la station d'épuration sera remplacé par un nouveau panneau de contrôle.

Les travaux incluent également la réfection du secteur administratif du bâtiment de la station d'épuration, la réfection de la 
ventilation et le remplacement du réservoir d'huile de la génératrice.



Programme d’infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) – Formulaire de présentation d’un projet

Beauharnois (70022)  Page 3 de 7

Section 5 - Réalisation des travaux

Début des travaux 2016-02-01

Fin des travaux 2017-02-01

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

Travaux à contrat
[ ] Aucun [ ] En partie [ ] En totalité

Travaux en régie
[ ] Aucun [ ] En partie [ ] En totalité

Travaux conjoints avec le ministère des Transports
[ ] Oui [X] Non Si oui, joignez la lettre d’intention du MTQ ou l’entente de financement signée.

LOCALISATION DES TRAVAUX

Localité où la majorité des travaux seront effectués Beauharnois

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

54, chemin des Hauts Fourneaux, Beauharnois

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le 
projet

Beauharnois

La circonscription électorale fédérale où se réalisera le 
projet

Beauharnois-Salaberry

Oui Non

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

2. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d’aménagement de la MRC? [  ] [X]
Si oui, précisez la zone de récurrence et fournissez des explications à la section 4 (si récurrence non définie, 
cochez la zone 0-20 ans)

[  ] zone 0-20 ans

[  ] zone 20-100 ans

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

Si oui, fournissez des explications à la section 4.

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

5. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d’un lac ou d'un cours d'eau ou d'un milieu humide? [  ] [X]
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Section 6 - Critères et justification du projet

Cochez les critères respectés par le projet
[  ] Améliorer la qualité de l'eau potable

[X] 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

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

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

[X] Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes

[  ] 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, tous les renseignements 
demandés dans la zone de texte en bas de la page.

PROBLÈMES À RÉSOUDRE EN EAU POTABLE

[  ] Contamination bactériologique de l'eau 
potable

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

[  ] Contamination physico-chimique de l'eau 
potable

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

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

[  ] Mise aux normes des installations de 
production d'eau potable

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

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

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

[  ] Esthétique de l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page.

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

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

PROBLÈMES À RÉSOUDRE EN EAUX USÉES ET PLUVIALES
[X] Contamination de l'environnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page.

[  ] Refoulements d'eaux usées Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page.

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

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

[X] Respect des exigences environnementales Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page.

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

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

Démontrez comment le projet soumis satisfait aux critères cochés ci-dessus
Le projet permettra de rencontrer les nouvelles normes en coliformes fécaux.  Le projet permettra également de rénover les équipements 
vétustes de la station d'épuration existante et de corriger certaines problématiques de la conception originale de la station d'épuration 
(notamment la recirculation des boues).  Le projet permettra finalement de faire face aux demandes d'assainissement additionnelles 
jusqu'à l'horizon 2031
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Section 7 - Coûts directs

Numéro Titre Localisation Type d’ouvrage Coût ($) Commentaires

Total    0 $
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Section 8 - Autres frais
 
Ventilation des frais incidents
 Exercice financier (1er avril au 31 mars) Montant

Total 0 $

Ventilation des autres coûts 
 Exercice financier (1er avril au 31 mars) Montant

2016-2017 4 538 810 $
2017-2018 230 000 $

Total 4 768 810 $
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Section 9 - Financement du projet

Sommaire des coûts totaux du projet
Exercice financier (1er avril au 31 mars) Montant

2014-2015 0 $
2015-2016 0 $
2016-2017 4 538 810 $
2017-2018 230 000 $
2018-2019 0 $
2019-2020 0 $
2020-2021 0 $
2021-2022 0 $
2022-2023 0 $
2023-2024 0 $
2024-2025 0 $

Total 4 768 810 $

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous) 2 768 810 $

2. Contribution du programme 2 000 000 $

Total du projet au programme 4 768 810 $

3. Coûts non admissibles au programme (le cas échéant, précisez au point 5 ci-dessous) 8 444 083 $

Total du projet global 13 212 893 $

4. Détaillez la contribution du requérant (ex. : emprunt, liquidité, autres sources gouvernementales, etc.) et précisez, le cas échéant, 
les montants se rapportant à chaque source de financement.

La ville a procédé à l'adoption d'un règlement d'emprunt numéro 2014-004 joint à la présente
----------
Ceci nous permettra l'accomplissement des différends travaux prévus dans le règlement d'emprunt et de s'assurer de palier au 
imprévus des travaux de mise aux normes des ouvrages d'assainissement des eaux usées d'un montant d'envergure.

En plus de s'assurer de rencontrer les nouvelles normes en coliformes fécaux.  Étant donné les équipements vétustes plusieurs 
problématiques pourrons êttre corrigées.

Un fait très important nous avons une demande du MDDELCC nous exigeant de mettre les équipements à niveaux.

5. Identifiez les coûts non admissibles au programme mais qui font partie du projet global du requérant (ex. : coûts pris en charge par une 
contribution exclusive d'un autre ministère ou organisme, acquisition de terrain, etc.).






























































