Projet d’infrastructures en eaux usées et potable du Centre-Village
2e édition – 1er mars 2013

Le projet d’infrastructure en eaux usées et potable du Centre-Village se poursuit!
Plusieurs étapes sont déjà complétées ou en voie de l’être. Pour connaître
l’avancement de ce projet, consultez les informations ci-bas. D’autres capsules
d’information seront publiées régulièrement afin de vous tenir informés.
Étapes du projet

Complétées
 Appels d’offres pour la sélection des procédés de traitement des eaux usées et
potable lancés et les soumissions ont été reçues à la fin du mois de février
 Première rencontre du groupe de travail pour la mitigation des impacts de la

construction, secteur à l’ouest de l’autoroute 5 afin d’ouvrir la discussion et tenter
le plus possible d’intégrer les requêtes des commerçants et des résidents (ex :
horaire des travaux)
 Étude environnementale de phase 1 est complétée et il est déterminé qu’une
deuxième phase pour certains terrains sera nécessaire

En cours
 Approbation des règlements d’emprunt par le ministère des Affaires Municipales,
des Régions et de l’Occupation des Territoires (MAMROT)
 Les plans et devis de la prise d’eau potable et l’émissaire des eaux usées ont été
soumis à Hydro-Québec pour leur approbation puisque la prise d’eau potable
s’effectuera sur leur site
 Négociations avec la Commission de la Capitale Nationale pour obtenir des
servitudes pour l’installation de conduites et du poste de pompage
 Acquisition de terrains et négociations de servitudes pour la prise d’eau potable
et pour l’emplacement des deux usines
 Négociations avec le Ministère des Transports du Québec afin de réaliser tous les
travaux nécessaires sur le chemin Old Chelsea en même temps et de partager les
frais associés.
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Prochaines étapes
Hiver/Printemps 2013

Octroi du contrat pour les procédés de
traitement d’eaux usées et potable
Appel d’offre pour la construction des
usines (eaux usées et eau potable)
Appel d’offre pour la construction des
conduites
Soumission des plans et devis pour le
procédé, les usines et les conduites au
Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

Été/Automne 2013

Début

des

divers

travaux

(ordre

à

déterminer en prenant en considération
les interventions du groupe de travail).
Le chemin Scott doit se faire en 2013
afin

de

pouvoir

appliquer

la

taxe

d’essence à ce tronçon du réseau.
Été 2014

Fin des travaux, mise en fonction du
réseau

Fin 2014

Évaluation du nombre d’unités attribués
à chaque

commerce par un

expert

externe
Facteurs pouvant faire varier l’échéancier


Approbation des divers ministères, organismes impliqués (MAMROT, MDDEP,
Hydro-Québec, CCN)



Acquisition et négociations des divers terrains et servitudes

