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

Date : 29 mars 2017
Heure : 13h30
Lieu : Salle du conseil de la municipalité d’Henryville, 854, rue Saint-Jean-Baptiste.

Étaient présents :
Membres du conseil de la MRC :
Mme Andrée Clouâtre, maire d’Henryville;
Mme Renée Rouleau, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville;
M. Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien.
Membres du comité :
M. Urban Buetler, pour la digue Lamoureux dans la municipalité d’Henryville;
M. Jacques Goyette, pour les digues Melaven/Faddentouwn dans la municipalité d’Henryville;
M. Wayne Humeniuk, pour la digue Humeniuk dans la municipalité d’Henryville;
M. Pol Petit, pour la digue Lamoureux dans la municipalité de Saint-Sébastien;
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. Phillip Miller, pour la digue Lamoureux dans la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville;
M. Sylvain Girard, inspecteur municipal à Venise-en-Québec;
M. Jean-Pierre Héon, inspecteur municipal à Henryville;
M. Jean Vasseur, Gestim.
MRC du Haut-Richelieu :
Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier
M. Yannick Beauchamp, coordonnateur de cours d’eau

Sujets discutés
Voir la présentation ci-jointe.

Compte rendu


Fonctionnement du comité

Lieux et fréquence des réunions. Les membres du comité sont d’accord à ce que les réunions se tiennent
dans chacune des quatre municipalités à tour de rôle. Les réunions seront planifiées au besoin et la
disponibilité de chacun sera demandée à l’aide d’un sondage « Doodle » tel que réalisé pour la
rencontre du 29 mars 2017. Une réunion peut être proposée par toute personne siégeant sur le comité.
Si une réunion devait se tenir pendant la période des semis ou de récolte, elle pourrait avoir lieu le soir. Il
est accepté que le comité ne sera pas consulté pour toutes les décisions relativement aux digues et
stations de pompage de la rivière du Sud.
Procès-verbal. Il est convenu d’informer tous les intéressés concernés par le dossier des digues et
stations de pompage de la rivière du Sud, par courrier régulier, que les procès-verbaux seront
disponibles sur le site internet de la MRC.



Bris survenus en février à la station Lamoureux.

Les membres du comité prennent acte du rapport déposé.
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Digues et stations de pompage de la rivière du Sud
Compte-rendu de la rencontre du 7 décembre 2016



Surveillance

Les membres du comité sont d’accord avec la proposition à l’effet que la surveillance les fins de semaine
soit effective entre les mois d’avril et décembre. Pendant la semaine, le fonctionnement des stations de
pompage du rang des Côtes et Lamoureux sera assuré par le coordonnateur des cours d’eau de la MRC.
Les membres du comité désirent que le surveillant de fin de semaine puisse commander des
interventions urgentes par différents professionnels ou experts, au besoin. Le contrat qui interviendra
attribue cette responsabilité au surveillant de fin de semaine. Les membres du comité tiennent également
à ce que ce poste soit rémunéré. Avant de conclure un contrat avec une compagnie, il est proposé
d’offrir la surveillance à des agriculteurs concernés, soit: MM. Jean Quoibion, Roger Lefebvre et Marco
Campbell. Suite à la rencontre, ces derniers ont été contactés et ont tous décliné l’offre.


État des pompes

Toutes les réparations nécessaires suite aux inspections de 2015 et 2016 sont complétées et une
inspection sera réalisée vers l’automne 2017 afin de connaître l’état de chacune des pompes.
La pompe de rechange réparée cet hiver est entreposée chez Pompex et sera utilisée au cas où une
pompe briserait.


Achat d’une pompe supplémentaire

Compte tenu qu’il est possible que deux pompes brisent et que le délai de livraison pour une nouvelle
pompe est de 14 à 15 semaines, il est demandé de procéder à l’achat d’une pompe supplémentaire.


Travaux

Réparation des puits de pompage. Suite à la réunion du 7 décembre, une inspection sommaire de
l’intérieur des canaux d’amenée a été réalisée afin de vérifier la source des tassements des puits 1 et 6
près du muret de béton du bassin de sédimentation. Rien d’anormal n’a été constaté.
Des fuites entre les puits de pompage et les tuyaux d’évacuation d’eau provoquent également du
tassement aux stations de pompage Lamoureux et du rang des Côtes. À ce jour, une proposition a été
déposée consistant à couler 12’’ de béton autour des puits de pompage sur une profondeur de 48’’ pour
un montant de 12 000$.
D’autres entrepreneurs seront consultés afin de trouver une solution aux tassements.
Abris pour les stations de pompage Melaven/Faddentown et rang des Côtes. Compte tenu que les stations
de pompage sont munies d’éléments chauffants dans le panneau de contrôle, aucun abri ne sera
nécessaire.
Connecteur - Pompe puisard - Station Melaven/Faddentown. Il est proposé de procéder à l’achat d’un
connecteur afin de permettre l’installation et l’enlèvement, sans les services d’un électricien, de la pompe
puisard pour faciliter l’entreposage hivernal.


Projet de répartition

Bien qu’une partie de son terrain soit situé sous l’élévation établie, M. Phillip Miller soutient qu’il n’obtient
pas de bénéfice issu du réseau des digues et stations de pompage. La MRC procédera à l’analyse de la
situation.

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

Présentation
Feuille des présences
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DIGUES ET STATIONS DE
POMPAGE DE LA RIVIÈRE
DU SUD
29 mars 2017 13h30
Rencontre avec le comité

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion.

2.

Fonctionnement du comité.

3.

Bris survenus en février à la station Lamoureux.

4.

Surveillance des stations de pompage.

5.

État des pompes.

6.

Achat d’une pompe supplémentaire.

7.

Travaux
A.

Réparation des puits de pompage.

B.

Abris pour les stations.

C.

Connecteur pour la pompe puisard à la station Melaven/Faddentown.

8.

Projet de répartition.

9.

Planification de la prochaine réunion.

10.

Varia.

11.

Levée de la réunion.

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
1.

Lieu des réunions: Nous désirons que les réunions se tiennent à tour de rôle dans
chacune des quatre municipalités impliquées dans le dossier.

2.

Fréquence des réunions.

3.

Procès-verbal: Il sera transmis par courrier régulier à tous les intéressés.

BRIS SURVENUS EN FÉVRIER À LA STATION
LAMOUREUX
Le 23 février 2017, il y a eu une crue des eaux et les 5 grosses pompes étaient en
fonction. Vers midi, elles se sont toutes arrêtées. Un fusible était brisé. Nous n’avons
pris aucun risque et avons changé les trois puisqu’il n’y a aucune façon de valider
si les deux autres étaient endommagés. À 14h, les 5 pompes étaient en fonction.

02‐23‐2017 14h04

BRIS SURVENUS EN FÉVRIER À LA STATION
LAMOUREUX
À ce moment, le canal Lamoureux a légèrement débordé sur les propriétés de M.
Walaszczyk et M. Fontaine comme le démontrent les photos prises vers 13h.

BRIS SURVENUS EN FÉVRIER À LA STATION
LAMOUREUX
Malgré le fonctionnement des 5 pompes, le niveau d’eau a légèrement monté et a
probablement débordé sur la propriété de M. St-Denis.
Photo prise le 23 février à 13h17

BRIS SURVENUS EN FÉVRIER À LA STATION
LAMOUREUX
Le samedi matin 25 février, le niveau d’eau avait suffisamment baissé pour
permettre le nettoyage des grilles. Par contre, la pluie abondante de samedi en fin
de journée a brusquement fait monter le niveau d’eau et deux pompes ont
« tombées » en faute. Le dimanche soir, nous n’avons pu réarmer à distance les
deux pompes. Le lundi 27 février, nous avons constaté le bris d’une pièce électrique.

BRIS SURVENUS EN FÉVRIER À LA STATION
LAMOUREUX
À cause du délai de livraison de la pièce, la réparation n’a été effectuée que le 3
mars 2017. Nous avons également une pièce de rechange disponible.
Devant ces bris rapprochés, nous avons fait évaluer le courant électrique d’HydroQuébec et des anomalies ont été relevées. Une demande de vérification a été
déposée à Hydro-Québec.
Les frais pour ces bris et pour la vérification du courant s’élèvent à:
•

1511,14$ plus taxes pour le Groupe LML.

•

150,00$ plus taxes pour Impulsion électrique.

•

356,65$ plus taxes pour l’achat de fusibles.

SURVEILLANCE DES STATIONS DE
POMPAGE
Rappel: 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: À compter du 1er avril 2017,
M. Trudeau ne sera plus disponible pour la surveillance de ces stations de pompage.

ÉTAT DES POMPES
Lamoureux
6 puits de pompage:
•

1 pompe de 20 hp à vitesse variable(140 l/s);

•

2 pompes 70 hp (600 l/s);

•

3 pompes 50 hp (environ 570 l/s).

Rang des Côtes
1 puits de pompage:
•

1 pompes 50 hp (environ 570 l/s).

Melaven / Faddentown
1 puits de pompage:
•

1 pompes 50 hp (environ 570 l/s);

•

1 pompe 10 hp à vitesse variable(63 l/s).

ÉTAT DES POMPES
En résumé, il y a:
•

2 pompes 70 hp;

•

6 pompes 50 hp dont 1 de rechange;

•

1 pompe de 20 hp à vitesse variable;

•

1 pompe 10 hp à vitesse variable.

À l’été 2015 et l’automne 2016, un entretien préventif a été réalisé afin de connaître l’état
des pompes. À ce jour, toutes les pompes sont en bon état et la pompe de rechange est
prête à être installée en cas de bris d’une pompe. Nous comptons réaliser un entretien
préventif annuel pour assurer le suivi de leur état.

ACHAT D’UNE POMPE SUPPLÉMENTAIRE
Le coût pour l’achat d’une nouvelle pompe
est de 59 067,55$ plus taxes et le délai de
livraison est de 14 à 15 semaines.

TRAVAUX
Réparation des puits de pompage
Il y a du tassement autour de certains puits de pompage. L’inspection de l’entrée des
puits ne nous a révélé aucune anomalie.
Lamoureux

Lamoureux

Rang des Côtes
Lamoureux

TRAVAUX
Abris pour les stations du rang des Côtes et Melaven/Faddentown
Lors de la rencontre du 7 décembre 2016, il a été mentionné qu’il serait important de construire
des abris par-dessus les stations de pompage du rang des Côtes et Melaven / Faddentown
pour prévenir l’infiltration d’humidité et d’eau à l’intérieur des panneaux. Considérant l’ajout
de chauffage à l’intérieur des panneaux, est-ce ce que les abris sont encore nécessaires?

TRAVAUX
Connecteur pour la pompe puisard à la station Melaven/Faddentown
Pour éviter d’endommager la pompe par la glace, elle sera enlevée et entreposée
pendant la période hivernale. Afin d’éviter les services d’un électricien deux fois par
année pour cette tâche, nous planifions installer un connecteur.
Le coût pour ce connecteur est de 933,34$ plus
taxes et installation.
Les frais pour le débranchement électrique lors
du retrait de la pompe ont été de 225$ plus
taxes.

PROJET DE RÉPARTITION
Le projet est basé sur le même principe que le règlement 199. C’est-à-dire:
•

Les superficies contributives ont été classées à partir d’une élévation (la cote
d’inondation centenaire + 500 mm).

•

Les superficies sous cette élévation sont considérées à 100%.

•

Les superficies boisées sous cette élévation sont considérées à 50%.

•

Toutes les superficies (boisées et agricoles) au-dessus de cette élévation sont
considérées à 50%.

Dans le projet, une superficie de 120 hectares a été ajoutée pour le rejet continuel
des eaux de l’usine de Venise-en-Québec.
Le projet prévoit que les coûts des travaux relatifs à l’entretien, réparation et
exploitation soient assumés par l’ensemble des bassins versants, peu importe
l’emplacement des ces travaux. Les travaux d’entretien des canaux (retrait des
sédiments) sont exclus de cette façon de répartir.

PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RÉUNION

VARIA

LEVÉE DE LA RÉUNION
Merci pour votre participation!

Digue MacFie

