Compte-rendu
Digues et stations de pompage de la rivière du Sud
Rencontre du comité de suivi

Date : 16 mars 2022
Heure : 13h30
Lieu : Centre culturel de la municipalité de Venise-en-Québec.

Étaient présents :
Membres du comité :
Mme Danielle Charbonneau, maire d’Henryville;
M. Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien (visioconférence);
M. Raymond Paquette, maire de Venise-en-Québec (visioconférence);
M. Johnny Izzy, maire suppléant Venise-en-Québec;
M. Lukas Bouthillier, directeur général à la municipalité de Venise-en-Québec;
M. Marc Sépul, pour la digue Lamoureux dans la municipalité de Venise-en-Québec;
M. Jean Keurentjes, pour la digue du rang des Côtes dans la municipalité d’Henryville;
M. Sylvain Girard, directeur des travaux publics à la municipalité de Venise-en-Québec;
M. Karl Chevrette, directeur des services techniques et de l’aménagement du territoire à la municipalité de
Venise-en-Québec;
M. Maxime Zniber, Inspecteur municipal et gérant de voirie à la municipalité d’Henryville;
M. Jean-François Gargano, directeur technique – service de l‘urbanisme, travaux publics et environnement
à la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville (visioconférence);
Mme Joance Martin, directrice générale et greffière-trésorière (visioconférence);
M. Jean Vasseur;
Mme Joane Saulnier, directeur général et greffier-trésorier
M. Yannick Beauchamp, coordonnateur de cours d’eau

Sujets discutés
Voir la présentation ci-jointe.

Compte-rendu


Comité des digues et stations de pompage de la rivière du Sud - Membres à remplacer

Il est soulevé qu’il faudra remplacer un représentant de la municipalité d’Henryville pour la digue
Lamoureux dans la municipalité d’Henryville et un représentant de la municipalité de Saint-Sébastien
pour la digue Lamoureux. Les municipalités concernées sont invitées à nommer un nouveau
représentant.


Gestion, entretien et opération

Fonctionnement des stations de pompage : Bien que la MRC assure le bon fonctionnement des stations
de pompage entre les mois d’avril et décembre et n’a aucune obligation quant au résultat, il est précisé
qu’elles fonctionnent toute l’année, mais que le suivi du fonctionnement est moins serré entre les mois
de janvier à mars.
Frais de gestion du dossier par la MRC: Il est expliqué que depuis 2017, un montant est ajouté afin de
couvrir les frais pour les heures de gestion du dossier des digues et stations de pompage par le
coordonnateur de cours d’eau. Ce changement permet de souscrire au principe d’utilisateur-payeur.


Quotes-parts

Il est convenu que la superficie attribuée à la municipalité de Venise-en-Québec pour le rejet de l’usine
d’épuration des eaux usées soit ajustée annuellement avec le débit annuel de l’année précédente.
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Interruption de courant aux stations Lamoureux et rang des Côtes

Il est précisé qu’aucun débordement n’a été constaté pendant l’interruption de courant planifié les 14 et
15 février 2022 dans le cadre de travaux réalisés par le MTQ sur le rang du Marécage. Toutefois, dans la
même semaine, une panne de courant aux stations Lamoureux et du rang des Côtes combinée à un bris
d’équipement à la station du rang des Côtes ont occasionné des débordements dans les champs.


Travaux à venir

Consolidation des digues Lamoureux et rang des Côtes: Un relevé des digues du rang des Côtes et
Lamoureux réalisé en 2018 met en lumière la variabilité de leur hauteur et de leur largeur par rapport à
leur conception initiale. Toutefois, leur élévation se situe au-dessus de la cote de crue centenaire qui fut,
rappelons-le dépassée lors des inondations de 2011. Il est convenu d’entamer des démarches afin
d’obtenir une évaluation de leur état et d’obtenir des recommandations quant aux travaux nécessaires.

Yannick Beauchamp, T.P.
Coordonnateur de cours d'eau
Pj :

Présentation
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SUJETS DE DISCUSSION
1.

Comité des digues et stations de pompage de la rivière du Sud

2.

Bilan de la reconstruction de la station Lamoureux à la suite de l’incendie

3.

Gestion, entretien et opération des stations de pompage

4.

Quotes-parts

5.

Réparations réalisées

6.

Interruption de courant aux stations Lamoureux et rang des Côtes

7.

Travaux à venir

8.

Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral

9.

Varia

1. COMITÉ (RAPPEL)
•

Le comité est composé des maires et employés municipaux concernés par les
digues.

•

Le comité est également composé d’un représentant par municipalité située
dans le bassin versant de chacune des digues.

•

Le directeur général et le coordonnateur des cours d’eau de la MRC ainsi que M. Jean
Vasseur, sont également des membres du comité.

•

Le comité des digues et stations de pompage a un rôle consultatif et se réunit au besoin.

•

Le compte-rendu des rencontres est publié sur notre site internet.

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
1.

1er juillet 2018: Incendie;

Photos de Jean Vasseur

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
2.

Mise en fonction de 2 pompes: les 2 et 4 juillet 2018;

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
3.

Mise en fonction d’un poste temporaire 5 pompes;

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
4.

Production du devis (projet type clé en main) et appel d’offres.
L’emplacement du nouveau bâtiment devait être déterminé par le
soumissionnaire;

5.

Ouverture des soumissions (projet type clé en main): 21 janvier 2019 →
1 soumission → Groupe LML (212 239,25$ + tx) → non conforme;

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
6.

Production du devis (fourniture du bâtiment préfabriqué) et appel
d’offres:

7.

Ouverture des soumissions (bâtiment préfabriqué): 1er mai 2019 →
2 soumissions → Groupe LML (163 663$ +tx) et Techno-Contact
(259 060$ +tx);

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
8.

Production du devis (installation et mise en marche du bâtiment préfabriqué);

Emplacement
du poste
incendié

Nouvel
emplacement
proposé

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
9.

Ouverture des soumissions (installation et mise en marche du bâtiment
préfabriqué): 18 novembre 2019 → 2 soumissions → Groupe Promec
(137 415,82$ + tx) et Groupe LML (196 698,21$ +tx);

10.

L’item « installation des pieux » fut retiré du mandat et le contrat fut octroyé à
Groupe LML au montant de 71 841,14$;

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
Historique des évènements
11.

Installation et mise en marche de la station de pompage à l’été 2021;

12.

Des correctifs mineurs doivent être apportés au printemps 2022 pour finaliser le
mandat.

2. BILAN DE RECONSTRUCTION

•

Des frais de 210 399,72$ devront être assumés.

2. BILAN DE RECONSTRUCTION
•

D’importantes améliorations ont été apportées dans le cadre de la
reconstruction et expliquent en partie l’écart entre l’indemnité et le coût des
travaux. Voici une liste non exhaustive des améliorations:
•

Entrée électrique de 600 A;

•

Détection perte de phase;

•

Bâtiment neuf en acier;

•

Fondation neuve;

•

Relocalisation du bâtiment;

•

Boîtier individuel pour les pompes;

•

Faciliter le changement des pompes;

•

Etc.

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION
La MRC assure le bon fonctionnement des stations de pompage entre les mois d’avril et
décembre et n’a aucune obligation quant au résultat.
•

Stations de pompage Melaven/Faddentown: La surveillance est assurée par
M. Jacques Goyette.

•

Station de pompage Humeniuk: La surveillance est assurée par M. Wayne
Humeniuk.

•

Stations de pompage du rang des Côtes et Lamoureux: La surveillance est assurée
pendant les heures normales de bureaux par la MRC. Lors des fins de semaine et
des jours fériés, Transports André Méthé est responsable de faire les vérifications
nécessaires.

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION
Réception des alarmes:
•

Stations de pompage Melaven/Faddentown: Les alarmes sont reçues par courriel et
SMS;

•

Station de pompage Humeniuk: Aucune alarme;

•

Station de pompage du rang des Côtes: Les alarmes sont reçues par courriel
seulement. Des démarches seront entreprises pour corriger la situation;

•

Station Lamoureux: Les alarmes sont reçues par courriel seulement. Nous sommes en
démarche pour corriger la situation.

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION
1.

Fauchage de la végétation sur les digues Melaven, Faddentown, Humeniuk et
MacFie → Travaux annuels

2.

Entretien des pompes → Travaux annuels (nous avons 2 pompes de rechanges)

3.

Une pompe à la station Lamoureux a perdu 2 pales de son hélice

1. Fauchage sur digue Faddentown

2. Entretien pompe station du rang des Côtes

3. Récupérer pâles de pompe à la station Lamoureux

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION
1.

Coupe d’arbres sur les digues du rang des Côtes et Lamoureux → travaux à
planifier pour 2022

2.

Une intervention à l’aide d’une pelle mécanique été réalisée à l’automne 2021
pour démanteler un barrage de castors dans le canal Lamoureux. Il faut éviter
de circuler sur la digue avec de la machinerie.

1. Digue Lamoureux – contrôle de la végétation

2. Digue Lamoureux – trace occasionnée par la circulation
d’une pelle mécanique

2. Digue Lamoureux – trace occasionnée par la circulation
d’une pelle mécanique

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION
Quotes-parts

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION

3. GESTION, ENTRETIEN ET OPÉRATION
Principaux fournisseurs / poste budgétaire:
•

1→ Service → Hydro-Québec et IHR

•

2 → Surveillance et nettoyage des grilles → André Méthé Transport

•

3 → Entretien et réparation des stations de pompage → Pompex, Groupe LML,
et Impulsion électrique et Moteurs électrique et pompe G&T

•

4 → Entretien et réparation des digues → André Paris et F2 entretien d’espaces
verts (2017 seulement)

•

5 → Gestion MRC → Taxes, assurances, auditeur et coordonnateur de cours
d’eau de la MRC

4. QUOTES-PARTS
Ajustement de la superficie pour la municipalité de Venise-en-Québec pour l’usine
d’épuration des eaux usées.
•

Un rapport a été produit par un ingénieur afin de déterminer la moyenne d’eau
ruisselé/hectare dans le bassin versant de la digue Lamoureux.

•

Pour une superficie d’un hectare, le volume ruisselé par année est alors de 3 480m³.

•

Le volume d‘eau rejeté selon le rapport de la municipalité pour 2020 est de 459 950
m³.

•

La superficie de la municipalité passe donc de 120 hectares à 132 hectares.

4. QUOTES-PARTS (EXTRAIT DU RAPPORT DE L’INGÉNIEUR)

4. QUOTES-PARTS (EXTRAIT DU RAPPORT DE L’INGÉNIEUR)

4. QUOTES-PARTS
•

Impact de l’ajustement de la superficie de Venise-en-Québec pour un
montant fictif de 216 000$

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Puits de pompage à la station Lamoureux → Depuis quelques années des
tassements s’étaient créés au pourtour des puits

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Puits de pompage à la station Lamoureux → l’excavation réalisée lors de la
reconstruction, nous a permis de constater le mauvais état des puits.

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Puits de pompage à la station Lamoureux → nous avons envisagé deux options:
1.

Reconstruction → environ 21 000$ pour frais d’ingénierie et environ 60 000$ pour
travaux

2.

Réparation → de nombreux entrepreneurs ont été contactés → deux
soumission ont été reçues
1.

129 900$ (ajout d’une gaine intérieure et extérieure)

2.

21 425$ +taxes + frais d’excavation

Option retenue

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Puits de pompage à la station Lamoureux → Réparations réalisées à l’automne 2020 par
Denexco

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Puits de pompage à la station Lamoureux → Réparations réalisées à l’automne 2020 par
Denexco

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Puits de pompage à la station Lamoureux → Excavation, ajout d’un drain et de pierre par
Transport A. Méthé → 2 275,50$ + taxes

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Tassements près des bassins de sédimentation → hydro excavation à l’automne
2017 pour réparer le drain. La présence du poste temporaire nous a empêché de
terminer la réparation.

5. RÉPARATIONS EFFECTUÉES
Tassements près des bassins de sédimentation → réparation en 2021 par Transport
André Méthé au montant de 1 504$ + taxes

6. INTERRUPTION DE COURANT
•

Interruption du courant pour exécuter les travaux du MTQ le 14 février 2022 au
matin et retour du courant le 15 février 2022 en fin de journée.

•

Aucun débordement.

7. TRAVAUX À VENIR
Consolidation des digues Lamoureux et rang des Côtes → relevé en 2018

7. TRAVAUX À VENIR
Dalles et puits de pompage aux stations du rang des Côtes et MelavenFaddentown

7. TRAVAUX À VENIR
Ajout d’une barrière de sécurité permanente

8. RÉGIME TRANSITOIRE
•

Les zones endiguées ne sont pas, pour l’instant, reconnues comme telles.

LEVÉE DE LA RÉUNION
Merci pour votre participation!

