
ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
 

 

 

 

Ville de Lac-Sergent 
Lac-Sergent, QC 

 

 

 

 

Collecte et traitement décentralisé des eaux usées 
 
 

 Révision R01 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 13-765 – Janvier 2015 



 



Ville de Lac-Sergent 
Lac Sergent, Québec 

 

 

 

N/Réf.  : 13-765 
 

 

 

Étude de faisabilité  
 

Collecte et traitement décentralisé  

des eaux usées 

 

 

 

 

A/S Madame Josée Brouilette 
Directrice générale 

1525, chemin du Club Nautique  
Lac-Sergent (Québec)  

G0A 2J0 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2015 / Révision 01 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Ville de Lac Sergent Étude de faisabilité Janvier 2015 

 

 

  

7 636, boul. Wilfrid Hamel, suite 10 
Québec, QC  G2G 1C1 

Tél. : (418) 864-0446 ▪ Fax : (418) 864-0448 

 
Projet No. : 13-765 

Révision 01 Page : I de 3 

 

   TABLE DES MATIÈRES 

1 CONTENU DU RAPPORT .............................................................................................. 1 

2 MISE EN SITUATION .................................................................................................. 2 

2.1 PROBLÉMATIQUE ......................................................................................................... 2 

2.2 DESCRIPTION DES SECTEURS À L’ÉTUDE ............................................................................... 3 

3 ÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES DE CONCEPTION................................................. 4 

3.1 DÉBIT DES EAUX USÉES ................................................................................................. 4 

3.2 PERFORMANCES ÉPURATOIRES ATTENDUES ............................................................................ 5 

4 COLLECTE DES EAUX USÉES ....................................................................................... 6 

4.1 GÉNÉRALITÉS............................................................................................................. 6 

4.2 SYSTÈME DE POMPAGE DES EAUX CLARIFIÉES PROSTEP ............................................................ 6 

4.3 RÉSEAU DE COLLECTE ALTERNATIF SOUS PRESSION .................................................................. 7 

5 TRAITEMENT DES EAUX USÉES ................................................................................... 9 

5.1 GÉNÉRALITÉS............................................................................................................. 9 

5.2 SYSTÈME DE TRAITEMENT ROTOFIX® .................................................................................. 9 

6 ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS ................................................................. 11 

6.1 COLLECTE DES EAUX USÉES ............................................................................................ 11 

6.2 TRAITEMENT DES EAUX USÉES ......................................................................................... 11 

6.3 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTÈME DE TRAITEMENT ........................................................ 12 

6.4 GRAND TOTAL DES COÛTS ............................................................................................. 12 

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ................................................................... 14 

 



Ville de Lac Sergent Étude de faisabilité Janvier 2015 

 

 

  

7 636, boul. Wilfrid Hamel, suite 10 
Québec, QC  G2G 1C1 

Tél. : (418) 864-0446 ▪ Fax : (418) 864-0448 

 
Projet No. : 13-765 

Révision 01 Page : II de 3 

 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 3-1 : CALCUL DU DÉBIT DE CONCEPTION .............................................................................. 4 

TABLEAU 3-2 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET DU MDDELCC ................................................... 5 

TABLEAU 4-1 : DÉTAILS DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT ......................................................................... 7 

TABLEAU 5-1 : PERFORMANCES DE TRAITEMENT ATTENDUES ................................................................... 9 

TABLEAU 6-1: SOMMAIRE DES COÛTS ANNUELS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN AVEC LE SYSTÈME ROTOFIXÒ ........ 12 

TABLEAU 6-2: SOMMAIRE DES COÛTS TOTAUX D’IMMOBILISATIONS .......................................................... 13 

 

LISTE DES FIGURES 

FIGURE 2.1 : SECTEURS À L’ÉTUDE ................................................................................................ 3 

FIGURE 4.1 : SCHÉMA DE PROCÉDÉ – PROSTEP ................................................................................ 7 

 

  



Ville de Lac Sergent Étude de faisabilité Janvier 2015 

 

 

  

7 636, boul. Wilfrid Hamel, suite 10 
Québec, QC  G2G 1C1 

Tél. : (418) 864-0446 ▪ Fax : (418) 864-0448 

 
Projet No. : 13-765 

Révision 01 Page : III de 3 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1: Documentation promotionnelle 

· Voûte de pompage STEP – MEI assainissement 

· Système RotofixÒ  – Premier Tech Aqua 

Annexe 2 : Évaluation budgétaire des coûts 

· Réseau de collecte alternatif 

· Système de traitement RotofixÒ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Lac Sergent Étude de faisabilité Janvier 2015 

 

 

  

7 636, boul. Wilfrid Hamel, suite 10 
Québec, QC  G2G 1C1 

Tél. : (418) 864-0446 ▪ Fax : (418) 864-0448 

 
Projet No. : 13-765 

Révision 01 Page : 1 de 14 

 

1 CONTENU DU RAPPORT 
Cette étude de faisabilité présente les évaluations techniques et économiques des scénarios 

envisagés dans le cadre du projet de collecte et de traitement des eaux usées de la Ville de Lac-

Sergent. Cette étude a été réalisée en regroupant les trois (3) principaux secteurs de la ville, soit le 

secteur Nord (à la charge du lac Sergent), le secteur Sud (à la décharge du lac Sergent) et le secteur 

Baie-de-l’Ile. Ainsi, les eaux usées des résidences de ces trois secteurs seront collectées pour être 

dirigées vers une seule et unique station de traitement, dont l’emplacement est prévu à la décharge 

du lac Sergent (secteur Sud). 

Ce rapport présente donc la description et l’évaluation des coûts de construction des scénarios 

envisagés, pour les volets « collecte des eaux usées » et « traitement des eaux usées » incluant les 

frais d’exploitation et d’entretien. Des recommandations et analyses en regard des scénarios 

proposés seront également présentées. 
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2 MISE EN SITUATION 

2.1 PROBLÉMATIQUE 

La ville de Lac-Sergent est aux prises depuis quelques années déjà avec des problèmes de pollution 

diffuse de la nappe phréatique et de qualité de l’eau du lac Sergent. La dégradation de la qualité de 

l’eau est en partie due à un traitement insuffisant des eaux usées des résidences autour du lac. La 

ville de Lac-Sergent a donc mandaté en 2011 les firmes BPR Infrastructure et ROY VÉZINA et associés 

pour réaliser un relevé sanitaire des installations septiques existantes et pour recommander certaines 

solutions afin d’améliorer le degré de traitement, si requis. 

Le diagnostic des installations existantes a montré que la majorité des installations septiques étaient 

considérées non conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées, plus connu sous le nom de Q-2, r.22. En effet, la majorité (82 %) des installations 

septiques sont classées B- ou C, soit des installations ne respectant pas les critères de conformité 

présenté dans cette étude. De plus, 27 % et 83 % des installations septiques inspectées sont situées 

sur un terrain ayant une épaisseur de sol disponible respective de moins de 30 cm et de moins de 

90 cm. Ces installations créent une pollution environnementale diffuse et contribue directement à la 

dégradation de la qualité de l’eau du lac Sergent, puisque ces épaisseurs de sol ne permettent pas 

le traitement complet des eaux usées avant que celles-ci n’atteignent la nappe phréatique ou tout 

autre couche limitante, et ce, même pour les champs de polissage, suite à un traitement secondaire 

avancée (systèmes Bionest, Ecoflo ou Enviro Septic). 

Suite à ce relevé sanitaire, il a été proposé de mettre en place des réseaux alternatifs de collecte des 

eaux usées semi-collectifs pour les secteurs offrant une densité de population suffisamment élevée, 

combinés à un dispositif d’épuration des eaux usées spécifique pour chaque secteur (Étude des 

variantes, RVA, # 10-348, mars 2013). Les trois (3) secteurs initialement ciblés étaient le secteur  

Nord (à la charge du lac Sergent), le secteur Sud (à la décharge du lac Sergent) et le secteur Baie-

de-l’Ile (à l’est du lac Sergent). Étant donné l’importance des débits à traiter et du manque d’espace 

(terrain de superficie insuffisante), le rejet des eaux traitées par infiltration dans le sol s’avérait 

impossible. Seul un rejet de surface dans le lac pouvait donc être considéré pour ces deux secteurs 

(rejet en amont du lac pour le secteur nord et rejet à la décharge du lac pour le secteur sud).  

Cependant, suite aux informations obtenues de la part ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), suite au dépôt de ce 

rapport d’Étude des variantes, le lac Sergent est considéré comme un lac prioritaire1. Aucun nouveau 

rejet dans le lac ne pourra donc être autorisé par le MDDELCC. Ainsi, seul un rejet à la décharge du lac 

serait accepté. C’est pourquoi, plutôt que de traiter chaque secteur séparément comme il a été proposé 

initialement dans les l’étude des variantes, il est proposé, dans cette présente étude, de collecter les 

                                                

1 Selon la position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les rejets d'eaux usées d'origine domestique, 
disponible sur le site internet du MDDELCC à l'adresse suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-
usees/reduc-phosphore/index.htm  
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eaux usées des résidences des trois (3) secteurs ciblés initialement et de les diriger vers une seule 

et unique station de traitement, dont l’emplacement est prévu à la décharge du lac Sergent.  

2.2 DESCRIPTION DES SECTEURS À L’ÉTUDE 

Le secteur Baie-de-l’Île, qui regroupe quatorze (14) résidences, est localisé à l’est du lac Sergent. 

Ce secteur est caractérisé par un nombre élevé d’installations septiques non conformes et dont les 

terrains n’offrent pas la superficie requise pour mettre aux normes ces dernières, en conformité avec 

le règlement Q-2, r.22.  

Le secteur Nord, regroupe quatre-vingt-onze (91) résidences, réparties sur les deux rives d’un petit 

ruisseau sans nom qui est en fait la charge du lac Sergent. Le secteur Sud, quant à lui, est le plus 

populeux du projet. Ce secteur regroupe deux cent trente-cinq (235) résidences réparties aussi de 

part et d’autre du ruisseau de la décharge du lac Sergent.  

Ces secteurs sont composés principalement de résidences. Aucune activité de nature industrielle n’ y 

a lieu.  

La figure suivante présente une vue d’ensemble des secteurs à l’étude. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Secteurs à l’étude 
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3 ÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES DE CONCEPTION 

3.1 DÉBIT DES EAUX USÉES 

L’évaluation des débits pour chacun des secteurs fut effectuée en utilisant un taux d’occupation 

moyen de 2,5 personnes par résidence et en considérant un débit de 250 L/pers·d. 

Étant donné qu’il est prévu de mettre en place un réseau de collecte des eaux usées sous pression 

et à faible diamètre (se référer à la section 4 pour plus de détails à ce sujet), nous n’avons pas 

considéré un débit pour l’infiltration par le réseau de collecte.  

Tableau 3-1 : Calcul du débit de conception  
            

Description Nbre Unité de 
mesure 

Débit 
unitaire  

Débit 
total  

(L/unité×j) (L/d) 
Résidences         

 Secteur Baie-de-l’Ile 14 résidences 6252 8 750 

 Secteur Sud 235 résidences 625 146 875 

 Secteur Nord 91 résidences 625 56 875 

TOTAL : 340     212 500 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Débit unitaire établi en fonction d’un taux d’occupation de 2,5 personnes/résidence et d’un volume unitaire de 
250 litres/personne • jour. 
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3.2 PERFORMANCES ÉPURATOIRES ATTENDUES 

Puisque l’effluent final du système de traitement sera dirigé à la décharge du lac Sergent, des 

objectifs environnementaux de rejet (OER) ont été fixés par des responsables du MDDELCC. Ces 

objectifs sont indiqués au tableau suivant : 

Tableau 3-2 : Objectifs environnementaux de rejet du MDDELCC 

Paramètres 
Concentration 

allouée 
(mg/L) 

Période 
 d’application 

DBO5 25 Année 

MES 25 Année 

Phosphore total (mg/L – P) 1,1(1) 15 mai au 14 oct. 

Coliformes fécaux  8 000 UFC/100 ml 1er mai au 31 oct. 

 60  000 UFC/100 ml 1er nov. au 30 avril 

NH3 - NH4
+ (mg/l - N) 26 1er juin au 30 nov. 

 24 1er déc. au 31 mai 

Huiles et graisses Absence de film visible à 
la surface 

Année 

Toxicité aiguë 1 UTa Année 

(1) La décharge du lac Sergent fait partie de la catégorie « autres cours d’eau» aux fins d’application de la Position du 
MDDELCC sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique. En conséquence, l’exigence 
de rejet pour ce paramètre devra être fixée en fonction des tableaux 1 et 2 de cette position.  

 

Ces objectifs de rejet impliquent la mise en place d’un traitement tertiaire par désinfection et 

déphosphatation pour diriger les eaux traitées à la décharge du lac Sergent. 
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4 COLLECTE DES EAUX USÉES 

4.1 GÉNÉRALITÉS 

Afin de minimiser le nombre de stations de pompage à mettre en place sur le réseau de collecte des 

eaux usées, RVA a proposé à la ville de Lac-Sergent d’effectuer l’interception des eaux usées avec 

un réseau alternatif sous pression. Ainsi, le traitement primaire (interception des solides) se fait sur 

chacun des sites via une fosse septique dans laquelle une voûte de pompage est intégrée. Cette 

voûte de pompage est équipée d’une pompe à turbine permettant de refouler les eaux clarifiées 

ayant été préalablement débarrassées des solides vers un réseau de collecte à faible diamètre et 

sous pression. Ce genre de réseau est pratique pour des terrains très plats nécessitant de longue 

distance ou pour desservir des terrains accidentés. Les conduites peuvent alors suivre le profil du 

terrain, juste en dessous de la ligne de gel, ce qui permet de limiter les profondeurs des excavations. 

4.2 SYSTÈME DE POMPAGE DES EAUX CLARIFIÉES PROSTEP 

La technologie qui a été considérée pour le volet collecte des eaux usées est le système ProSTEP 

d’Orenco System. Le système ProStep est une solution économique pour pomper les eaux clarifiées 

vers un système de traitement collectif. 

Les eaux usées provenant des maisons ou des autres bâtiments sont acheminées vers une fosse 

septique individuelle où elles sont décantées. Seul le liquide clarifié est pompé vers une conduite de 

service de petit diamètre enfouie sous la ligne de gel. Cette conduite refoule les eaux clarifiées et 

achemine l'effluent vers un système de traitement centralisé. La partie solide reste à l'intérieur de la 

fosse septique et fermente de façon naturelle et passive. Une très grande quantité des biosolides 

seront digérés par l'activité bactérienne à l'intérieur du réservoir permettant d'allonger les fréquences 

de vidange de plusieurs années. 

Voûte de pompage: 

En utilisant la voûte de pompage avec unité de préfiltration, l'effluent situé entre la boue et l'écume 

est pompé vers le système de traitement. Cela réduit la charge biologique et le colmatage des 

composantes en aval du système augmentant la durée de vie du système de traitement. La station 

de pompage est préassemblée en usine avec des composantes durables résistant à la corrosion 

assurant ainsi la fiabilité du système. 

Selon la documentation, moins de deux (2) heures par mois sont requises pour l'entretien d’une 

centaine de résidences. Avec un nettoyage régulier, la pompe peut avoir une durée de vie de plus 

de 25 ans et coûte seulement quelques dollars par mois en électricité. En cas de défectuosité, un 

panneau de contrôle déclenche une alarme pour vous avertir du problème. 
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Figure 4.1 : Schéma de procédé – ProSTEP 

 

Tableau 4-1 : Détails de la filière de traitement 

No.  Description 

1 Voûte de pompage avec préfiltration Biotube 
2 Boîte de jonction étanche 
3 Rallonge et regard d’accès 
4 Arbre à flottes 
5 Assemblage de tuyauterie de refoulement 
6 Pompes verticales à turbine 
7 Panneau de contrôle 

Effluent Vers la station d’épuration des eaux usées 

 

4.3 RÉSEAU DE COLLECTE ALTERNATIF SOUS PRESSION 

L’aménagement de ce type de réseau de collecte nécessite l’entretien et le suivi des fosses septiques 

individuelles. En effet, le niveau des boues et l’épaisseur des écumes doivent être mesurés 

régulièrement pour éviter que des solides soient relargués dans la conduite sous-pression. La vidange 

des fosses septiques doit être effectuée en fonction de l’accumulation des boues, tel que prescrit à 

la section 3.4.7 du Guide pour l’étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux 
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usées d’origine domestique3. Les résidus solides et les écumes captés dans les fosses septiques 

doivent être récupérés, transportés et disposés selon la règlementation en vigueur du MDDELCC.  

Il est à noter que la réutilisation des fosses septiques existantes n’est pas souhaitable puisque dans 

certains cas, elles peuvent être de volume inconnu, en mauvais état et non conformes à la 

certification en vigueur. De plus, comme le MDDELCC devra approuver le projet, ce dernier exigera 

probablement une inspection de toutes les fosses qui pourraient être récupérées. D’un point de vue 

économique, il n’est donc pas intéressant de réutiliser les fosses existantes pour y accueillir une 

voûte de pompage. 

L’installation du réseau de collecte par forage directionnel a été considérée pour l’évaluation des 

coûts. Cette technique permet l’installation de conduites sous un obstacle (cours d’eau, route, etc.), 

sans pour autant nuire au milieu environnant. Dans le cadre de ce projet, comme on est en présence 

de plusieurs cours d’eau, le passage de la conduite de collecte par forage directionnel permettra de 

préserver le littoral et la bande riveraine de ces derniers. Cette technique permettra également 

d’éviter les travaux de voirie, ce qui peut être très avantageux économiquement.   

                                                

3 Ministère de l’Environnement - Direction des politiques du secteur municipal & Service de l’expertise technique en eau, février 
2011. 
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5 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

La technologie de traitement a été sélectionnée en fonction de son degré de modularité, car la 

municipalité désire adapter la construction des ouvrages en fonction de l’avancement des travaux de 

collecte des eaux usées. La technologie Rotofix® de Premier Tech Aqua a été choisie, car elle répond 

très bien à ce critère (conception modulaire pouvant s’adapter à l’accroissement des débits).  

De plus, combiné à un système de coagulation chimique pour la déphosphatation et à une unité de 

désinfection, ce système est en mesure d’atteindre les performances de traitement suivantes : 

Tableau 5-1 : Performances de traitement attendues4 

Paramètre Unité Performance 

DBO5 mg/L < 20 

MES mg/L < 20 

Phosphore total mg/L < 1 

Coliformes fécaux UFC/100 mL ≤200 

 

Ce système permettra ainsi d’atteindre, voire même de dépasser (performances de traitement plus 

élevées), les objectifs environnementaux de rejet établis par le MDDELCC. 

Une fois la station de traitement mise en place, un suivi environnemental sera effectué conformément 

au programme de Suivi des Ouvrages Municipaux d’Assainissement des Eaux (SOMAE) du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), afin de suivre les performances 

de traitement attendues.  

5.2 SYSTÈME DE TRAITEMENT ROTOFIX® 

Le Réacteur biologique Rotofix®  est un système de traitement biologique de type aérobie à cultures 

fixées semi-submergées. Il est composé d’un média breveté en plastique PVC de forme allongée 

constitué de plusieurs ailettes internes. Par son mouvement lent et continu, le Rotofix® reconstitue 

le principe de la chute d’eau. Un film biologique, composé de bactéries se nourrissant des sources 

carbonées présentes dans les eaux usées, se forment sur toute la surface du média lorsque le rotor 

tourne dans l’eau. La biomasse se régénère continuellement, ce qui assure un traitement adéquat 

en tout temps (se référer à la brochure du Rotofix® en annexe pour plus d’informations sur ce 

système).  

La chaîne de traitement « type » avec le système Rotofix® se compose des équipements suivants :  

                                                

4 Performances de traitement annoncées par le fabricant de la technologie. 
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1. Traitement primaire (fosse septique), permettant de clarifier les eaux usées brutes par la 

décantation des matières solides en suspension; 

2. Bassin d’égalisation, permettant de tamponner les pointes d’eaux usées à l’affluent et de 

régulariser le débit transféré au système RotofixÒ; 

3. Système RotofixÒ, préassemblé à l’intérieur d’un bassin de béton; 

4. Décanteur secondaire, permettant la décantation et la récupération des boues biologiques 

formées lors du procédé d’épuration; 

5. Bassin de stockage des boues; 

6. Un traitement tertiaire par désinfection et déphosphatation. Dans les cas où la désinfection 

est prévue, l’effluent du système RotofixÒ  est acheminé vers les unités de désinfection 

(lampes UV), via une station de pompage. La station de pompage servira également à 

temporiser les pointes de débits horaires, afin de ne pas surcharger hydrauliquement les 

unités de désinfection. Pour ce qui est de la déphosphatation, cette dernière est effectuée 

par addition chimique d’un produit coagulant, directement les réservoirs des unités de 

traitement RotofixÒ. 

Un bâtiment technique chauffé abritant les équipements de traitement doit également être prévu. Le 

site doit être clôturé afin de limiter l’accès aux ouvrages de traitement des eaux usées.  

À noter que d’autres types de traitement utilisant des nouvelles technologies existent sur le marché. 

Certaines de ces technologies sont toutefois peu modulaires et/ou moins adaptées au débit du 

présent projet. La liste complète des systèmes autorisés par le MDDELCC est présentée au site Web 

suivant : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/usees/fiches/fiches.htm. 
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6 ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS 

6.1 COLLECTE DES EAUX USÉES 

L’évaluation des coûts de collecte est présentée à l’annexe 2 de ce rapport. Cette évaluation inclut 

les coûts suivants : 

· Coûts reliés au forage directionnel; 

· Coûts reliés au réseau d’égout domestique; 

· Coûts reliés aux fosses septiques avec unités de pompage pré-assemblées. 

Ces coûts incluent ceux reliés aux équipements, à leur installation sur le site et à l’organisation de 

chantier, mais n’incluent pas les imprévus, les taxes nettes et les frais de contingence qui seront 

considérés avec le sommaire des coûts totaux des immobilisations.  

À noter qu’une longueur d’environ trente (30) mètres pour le raccordement de la fosse septique au 

branchement de service, situé à l’emprise de la propriété, a été considérée pour l’évaluation des 

coûts. Pour toute résidence située à plus de trente (30) mètres, des frais supplémentaires de 

branchement de service seront à prévoir.  

6.2 TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

L’évaluation des coûts de traitement avec le système RotofixÒ est présentée à l’annexe 2 de ce 

rapport. Cette évaluation inclut les coûts suivants : 

· Coûts reliés aux équipements de la filière de traitement; 

· Coûts reliés au bâtiment de service; 

· Coûts reliés à l’aménagement de l’émissaire; 

· Coûts reliés aux aménagements extérieurs; 

· Coûts reliés à la mise en route du système, à la formation du personnel exploitant et aux 

équipements de laboratoires (permettant le suivi de la station de traitement).  

Ces coûts incluent ceux reliés aux équipements, à leur installation sur le site et à l’organisation de 

chantier, mais n’incluent pas les imprévus, les taxes nettes et les frais de contingence qui seront 

considérés avec le sommaire des coûts totaux des immobilisations.  

 

 

 

 

 

 



Ville de Lac Sergent Étude de faisabilité Janvier 2015 

 

 

  

7 636, boul. Wilfrid Hamel, suite 10 
Québec, QC  G2G 1C1 

Tél. : (418) 864-0446 ▪ Fax : (418) 864-0448 

 
Projet No. : 13-765 

Révision 01 Page : 12 de 14 

 

6.3 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTÈME DE TRAITEMENT 

Le sommaire des coûts annuels d’exploitation et d’entretien est présenté au tableau suivant : 

Tableau 6-1: Sommaire des coûts annuels d’exploitation et d’entretien avec le système 
RotofixÒ 

 

Ces coûts, évalués à 171 $/résidence, incluent ceux reliés à la main d’œuvre (exploitation et 

entretien), à la consommation énergétique, à la gestion des boues (bassin d’égalisation et bassin de 

stockage des boues), au suivi analytique, au remplacement mécanique des équipements et aux 

produits consommables.  

À noter que ces coûts n’incluent pas ceux reliés à la vidange des fosses septiques individuelles, qui 

peuvent représenter un montant de l’ordre de 250,00$ à chaque deux (2) ans5 par résidence.  

6.4 GRAND TOTAL DES COÛTS 

Le sommaire des coûts totaux d’immobilisation est présenté au tableau 6.2 suivant. Des imprévus 

de 10% ont été appliqués sur les frais de construction, des taxes nettes de 4,9875% et de 14,975% 

ont été ajoutées (dont 9,9875% seront admissibles à un remboursement pour la partie assumée par 

la ville) et des frais de contingence de 20% sur l’ensemble des coûts ont été inclus. À titre informatif, 

les frais de contingences représentent les frais d’ingénierie (plans, devis, étude géotechnique, 

surveillance, etc.), l’arpentage légal (servitude, lotissement), le financement temporaire, etc.  

Les frais d’acquisition de terrain ainsi que les frais d’ingénierie ont également été inclus au tableau.  

 

  

                                                

5 Tel que mentionné précédemment, la vidange des fosses septiques doit être effectuée en fonction de l’accumulation des boues, 
tel que prescrit à la section 3.4.7 du Guide pour l’étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d’origine 
domestique. 
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Tableau 6-2: Sommaire des coûts totaux d’immobilisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En somme, nous constatons que les frais d’immobilisation pour l’ensemble du projet, qui regroupe 

340 unités d’habitation, s’élèveraient à 10,3 M$ pour le réseau de collecte et le dispositif d’épuration 

des eaux usées, soit l’équivalent de 30 316 $ par propriété. Tel qu’indiqué au tableau, ces coûts 

incluent ceux reliés aux taxes admissibles à un remboursement (9,9875%), qui seront donc 

soustraits du total des coûts, une fois le projet réalisé. Ces coûts incluent également les frais 

d’ingénierie engagés avant la demande de financement auprès de Fonds Municipal Vert.  

À noter que les frais de collecte présentés ci-dessus incluent ceux reliés aux fosses septiques 

individuelles avec voûtes de pompage intégrées (se référer au tableau 2 en pièce jointe pour plus de 

détails à ce sujet).  
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7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
La collecte et le traitement décentralisé des eaux usées à la ville de Lac Sergent apporteraient une 

solution viable aux problèmes de pollution diffuse de la nappe phréatique et de la qualité de l’eau du 

lac, par la réduction des charges polluantes apportées dans l’environnement. Les solutions de collecte 

et de traitement proposées sont à la fois innovatrices, fiables et durables, tout en assurant des 

performances stables à faibles coûts énergétiques. Tel que mentionné dans ce rapport, nous avons 

ciblé la technologie RotofixMD car elle répond très bien au critère de modularité, tel qu’il est désiré 

par la municipalité. 

À noter que l’évaluation des coûts présentés dans ce rapport a été réalisée aux meilleurs de nos 

connaissances, selon les informations disponibles. Par ailleurs, toute reproduction, en totalité ou en 

partie, est interdite sans l’autorisation écrite de Roy Vézina & Associés (RVA). 
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