
SOURCES DE CAPTAGE ET D'INFILTRATION ANNEXE 4 
TRAVAUX ENVISAGÉS POUR AMÉLIORER LA SITUATION ACTUELLE 
 

Rues au secteur Point de 
déversement 

Problématique Travaux réalisés Travaux planifiés et échéancier 

Secteur Pont-de-Pruche 
Rues André, Beaudoin, Boileau, 
Laporte, Taillon Est, Bourgon, Olier, 
Lafrance Est, Rocheleau, Lamarre, 
Doucet et Curé-Marsan 

Bella-Vista Drainage de toitures et de drains de 
fondation dans le réseau sanitaire. 
 
Captage d'eaux pluviales via regards 
d'égout sanitaire dans ou en bordure 
de fossé pluvial.  

Les travaux actuellement en cours de réalisation vont 
totaliser 7 M$. 
 

 Des travaux de réfection des du secteur Pont-de-
Pruche, incluant la pose de nouvelles conduites 
pluviales et le remplacement ou la réhabilitation 
de sections de conduites sanitaires. 

 En 2018, une somme de 9,6 M$ est prévue pour 
la réfection des rues Laporte, Taillon Est (entre 
les rues Principale et Laporte), Olier, Saint-Jean 
et Bourgon. 

 Le remplacement des conduites d'égout pour 
chacune de ces rues et le remplacement ou la 
réhabilitation de sections de conduites sanitaires 
sont planifiés pour être réalisés d'ici 5 ans. Ce 
montant a fait l'objet d'un règlement d'emprunt 
qui est déjà en vigueur pour un investissement 
total de 30,8 M$. 

Rue Alvares des Ormes et CR-1 Toiture raccordée au sanitaire. Échantillon de 6 maisons qui confirme la présence 
d'un drain dont le raccordement de drain français et 
de toiture est probablement sur le réseau sanitaire 
compte tenu de l'absence d'entrées de service 
pluviales. 

 Inspection de chaque immeuble pour préciser 
l'ampleur de la problématique à l'été 2018. 

 Identification de travaux correctifs à 
l'automne 2018. 

 Début des travaux correctifs en 2019 et fin 
probable en 2010 ou 2021 pour les cas où des 
procédures légales doivent être entreprises 
(citoyens récalcitrants). 

Rues de la Berline, de la Carriole, de 
la Calèche et de la Diligence,  

des Ormes et CR-1 Captage toit, terrain et drain de 
fondation raccordés au sanitaire. 

École Préfontaine Bella-Vista Drainage d'une partie significative de 
la cour d'école dans le sanitaire. 

Relevé préliminaire démontrant une superficie 
imperméable importante. 

 Relevé des réseaux existants et évaluation de la 
limite du bassin captée par le sanitaire au 
printemps 2018. 

 Identification des solutions possibles en 
juin 2018. 

 Préparation de plans et devis pour travaux 
correctifs en janvier 2019. 

 Réalisation de travaux correctifs à 
l'automne 2019 ou à l'été 2010. 
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