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RÈGLEMENT NUMÉRO 001-2017 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 001-2017 POUR PROCÉDER À LA RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-JOSEPH, SOIT LES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL ET DE VOIRIE, AUTORISANT UN EMPRUNT 
N’EXCÉDANT PAS 2 274 373 $ ET PRÉVOYANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE 
POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS. 

 
 
ATTENDU QU’ il est nécessaire d'emprunter la somme de 2 274 373 $ ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné lors de 

la séance du conseil tenue le 6 février 2017 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Isabelle Marsolais et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillère présents : 
 
QU’il soit statué et ordonné ce qui suit par règlement du conseil de la Municipalité de 
Saint-Jacques : 

 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 Le conseil municipal est autorisé à faire exécuter les travaux 

de réfection des infrastructures de la rue Saint-Joseph, soit 
les réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial et de 
voirie, le tout tel qu’il appert au devis estimatif préparé par 
Beaudoin Hurens en date du 24 janvier 2017, lequel 
document fait partie intégrante du présent règlement sous 
l’annexe « A ». 

 
ARTICLE 3  Afin de financer en entier les travaux prévus, le conseil est 

autorisé à dépenser la somme de 2 274 373 $. Pour se 
procurer cette somme, la Municipalité est autorisée à 
emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une 
période de vingt-cinq (25) ans. 

 
ARTICLE 4 4.1  Pour le service de la voirie 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt pour le service de la voirie (soit 40 
% de la dépense), il est par le présent règlement imposé et 
il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 
 

 4.2 Pour le remplacement des conduites d’égouts 
sanitaire et pluvial 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt pour le remplacement des 
conduites d’égouts sanitaire et pluvial (soit 45 % de la 
dépense), il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi 
par le service de l’égout et situé à l'intérieur du bassin de 
taxation décrit à l'annexe « B » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation à l'égard de chaque immeuble imposable 
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dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette 
valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le 
nombre d’unités de l'ensemble des immeubles 
imposables situés à l'intérieur du bassin. 
 

Catégories d’immeuble Nombre d’unités 

a) Immeuble résidentiel chaque logement 1 

b) Immeuble commercial ou industriel 1 

c) Autre immeuble 1 

 
 4.3 Pour le remplacement des conduites de l’aqueduc 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt pour le prolongement des 
infrastructures de l’aqueduc (soit 15 % de la dépense), il 
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le 
service de l’aqueduc et situé à l'intérieur du bassin de 
taxation décrit à l'annexe « C » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une 
compensation à l'égard de chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette 
valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le 
nombre d’unités de l'ensemble des immeubles 
imposables situés à l'intérieur du bassin. 
 

Catégories d’immeuble Nombre d’unités 

d) Immeuble résidentiel chaque logement 1 

e) Immeuble commercial ou industriel 1 

f) Autre immeuble 1 

 
ARTICLE 5  Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention ou 
partie de contribution qui pourrait être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par ledit règlement. 

 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 
 

ARTICLE 6  Une partie de l’emprunt, représentant la somme de 
113 719 $, est destinée à renflouer le fonds général de la 
Municipalité de Saint-Jacques, pour les sommes engagées 
avant l’entrée en vigueur du règlement relativement à la 
réfection des infrastructures de la rue Saint-Joseph, soit les 
réseaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de la 
voirie. 
 

ARTICLE 7  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
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la loi. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 6 MARS 2017. 
 
 
 
 [Signé] [Signé] 
Josée Favreau, g.m.a.    Pierre La Salle 
Directrice générale      Maire  
 
 
 
Avis de motion : 6 février 2017 
Adoption du règlement : 6 mars 2017 
Avis public :  8 mars 2017 
Tenue de registre : 20 mars 2017 
Approbation du Règlement par le MAMOT : 25 mai 2017 
Avis public de l’approbation du MAMOT : 25 mai 2017 
 



 

 

Joliette, le 24 janvier 2017 
 
 
 
 
 
Madame Josée Favreau 450 836-7035 
Directrice générale 450 836-1446 
Municipalité de Saint-Jacques  josee.favreau@st-jacques.org  
16. rue Maréchal 
Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0 
 
 
Client : Municipalité de Saint-Jacques  
   
Projet : Réfection de la rue St-Joseph – Étude de faisabilité – Révision 1 
  
Objet :  Étude de faisabilité et estimation budgétaire des travaux 
 
N/Dossier :  J11113-00 
 
 
Madame, 
 
 

La municipalité de Saint-Jacques a mandaté la firme Beaudoin Hurens afin de préparer une 

étude de faisabilité et de lui fournir une estimation budgétaire des travaux de réfection des 

infrastructures de la rue St-Joseph sur environ 600 mètres linéaires, soit entre la rue Saint-

Jacques et la limite des travaux réalisés en 2012.  

 

Parallèlement à la présente étude, la municipalité a procédé, en janvier 2017, à l’élaboration 

d’un addenda à son plan d’intervention afin d’ajouter de nouvelles informations, notamment 

concernant la rue Saint-Joseph. Cet addenda est présentement en cours d’analyse auprès du 

Ministère. Il est important de noter que les travaux de la rue Saint-Joseph sont maintenant 

considérés prioritaires selon les conclusions de l’addenda 2017.  

 

Fait à noter, on retrouve sur la rue St-Joseph, à environs 400 mètres de l’intersection avec la 

rue St-Jacques, un pont de bois qui permet de franchir le cours d’eau présent sur les lieux. 

 

Dans la présente étude, une analyse de faisabilité pour la réfection des infrastructures sera 

présentée au point 1.0. L’estimation des coûts sera fournie au point 2.0 et un sommaire des 

recommandations se retrouvera au point 3.0. Des croquis sont également fournis en annexe 

afin d’illustrer certains concepts. 
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1.0 Étude de faisabilité 
 
1.1 Eau potable 
 

L’addenda 2017 du plan d’intervention recommande d’effectuer le remplacement complet 

de la conduite d’eau potable de la rue St-Joseph (T36 et T60). Afin d’assurer la protection 

incendie sur la rue St-Joseph et de rendre conforme le réseau d’eau potable de la rue St-

Joseph aux normes actuelles, il est proposé d’installer une conduite d’aqueduc de 

150 mm de diamètre sur toute la longueur de la rue.  

 

Il est également proposé d’installer deux (2) vannes d’arrêt à l’intersection de la rue Paré 

ainsi que deux (2) autres vannes entre la rue Paré et la rue des Mésanges. 

 

Afin de répondre aux normes de protection incendie en vigueur, il est proposé d’installer 

quatre (4) bornes d’incendie (borne-fontaine) sur la rue St-Joseph. Deux (2) d’entre elles 

pourront être positionnées aux endroits où se trouvent actuellement des points d’eau 

souterrains en plus d’une près du numéro 35 et une près du numéro 71. 

 

Nous savons que la conduite existante de 100mm de diamètre franchit le cours d’eau à 

découvert et à l’extérieur de l’emprise, tel que montré sur la photo suivante. Il faudra donc 

relocaliser la nouvelle conduite sous la chaussée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Conduite d'eau potable existante dans le cours d’eau 
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1.2 Égout sanitaire  
 

Selon le schéma d’écoulement actuel, les eaux usées de la rue St-Joseph sont divisées 

en deux (2) bassins distincts:  

 
1. Le premier, desservant la rue Paré ainsi que la partie de la rue St-Joseph située entre 

les rues Paré et St-Jacques. Les eaux usées de ce bassin sont dirigées dans l’égout 
sanitaire de la rue St-Jacques.  

 
2. Le second, comprenant la portion de la rue St-Joseph entre la rue Paré et le 

numéro 77. Ce deuxième bassin dirige ses eaux usées vers la rue Ste-Anne, dans une 
conduite de 250mm de diamètre installée en servitude entre la rue St-Joseph et la rue 
Ste-Anne.  

 
L’addenda 2017 du plan d’intervention recommande d’effectuer le remplacement complet 

de la conduite d’égout sanitaire de la rue St-Joseph (Tronçons T36 et T60). Étant donné 

que le réseau actuel répond à la demande, qu’il n’y a pas d’historique de refoulement et 

qu’il n’y a pas de développement prévu dans l’avenir pour ce secteur, le dimensionnement 

du réseau d’égout sanitaire proposé sera tel que l’existant. Dans le cadre de cette étude 

préliminaire, la capacité hydraulique de la conduite d’égout sanitaire proposée a été 

vérifiée et validée en fonction de la demande actuelle. 

 

Par ailleurs, les regards d’égout pourront être positionnés aux mêmes endroits 

qu’actuellement dans la portion entre la rue St-Jacques et le pont. Entre le pont et le 

numéro 77 rue St-Joseph, les regards sont actuellement en bordure de la rue ou hors 

chaussée. Pour cette portion, la conduite devrait être relocalisée sous la chaussée afin de 

faciliter l’accès. Par contre, le concepteur devra prendre soin de localiser la conduite à un 

endroit permettant le prolongement des branchements de services des résidences situées 

du côté nord de la rue. 

 

En ce qui concerne la conduite installée en servitude entre la rue st-Joseph et Ste-Anne, 

aucuns travaux ne sont prévus dans le cadre de cette étude. En effet, l’inspection 

télévisée de cette conduite n’a démontré aucun défaut majeur. 

 
1.3 Égout pluvial  
 

Selon les informations que nous possédons, la rue St-Joseph est actuellement munie de 

deux sections d’égout pluvial : 

 

1. La première mesure environ 65m à partir de la rue St-Jacques. Les eaux sont dirigées 
dans le réseau d’égout pluvial de la rue St-Jacques; 

 
2. La seconde mesure environ 45m à partir du pont, vers l’ouest. Les eaux sont dirigées 

vers le cours d’eau dans un émissaire existant situé sous le pont. 
 Page 3 



 

Ainsi, environ 490 mètres de la rue St-Joseph à l’étude ne possèdent actuellement pas de 

système de drainage ni de branchement pluvial aux résidences. 

 
Afin d’assurer une saine gestion des eaux pluviales de la rue St-Joseph, nous proposons 

de séparer le drainage des eaux en deux sections, selon la topographie actuelle des 

lieux : 

 

1. La première partie est située entre la rue St-Jacques et le point haut de la rue St-

Joseph, situé à environ 190 mètres de l’intersection (voir plan d’ensemble en annexe). 

Les eaux de cette partie pourront être dirigées vers le réseau de la rue St-Jacques. 

Lors des travaux de la rue St-Jacques en 2011, une conduite de départ de 300mm a 

été installée sur environ 8 mètres à partir du regard. 

 
Pour la section entre la rue St-Jacques et le point haut, l’étude hydraulique 

recommande qu’une conduite de 300 mm de diamètre soit installée.  

 
2. La deuxième partie est située entre le point haut, tel que décrit précédemment, et la 

limite du projet. De part et d’autre du pont, les eaux seront dirigées vers le cours d’eau 

et deux (2) émissaires devront donc être construits. 

 
a. À l’ouest du pont, à partir du point haut, l’étude hydraulique recommande 

l’installation d’une conduite de 300mm sur environ 105 mètres puis d’une conduite 

de 450mm de diamètre sur environ 95 mètres, soit jusqu’à l’émissaire au cours 

d’eau.  

 

Dans cette section, le concepteur devra tenir compte que des bordures arasées 

seront construites (voir section suivante), ce qui limitera la hauteur du cours d’eau 

disponible pour le transport de l’eau par le réseau majeur. Ainsi, le nombre et le 

positionnement des puisards devront être déterminés en conséquence. 

 

b. À l’est du pont, l’étude hydraulique recommande la mise en place d’une conduite 

de 300mm sur les premiers 85 mètres à partir de la limite du projet puis d’une 

conduite de 375mm jusqu’à l’émissaire, sur environ 120 mètres. 

 

À la limite est de cette section, il est prévu de raccorder le futur réseau pluvial au 

réseau construit en 2012 afin que le nouveau réseau soit utilisé comme trop-plein 

en cas d’urgence. Il faut comprendre que lors du prolongement de la rue St-Joseph 

en 2012, les concepteurs ont dirigé les eaux de ruissellement vers le réseau de la 

rue Ste-Anne et compte tenu de la capacité limitée de ce réseau, ils devaient 

limiter les débits transportés. Pour ce faire, il avait été convenu avec la Municipalité 

que l’aménagement des terrains serait fait de façon à ce que seul le drainage en 

façade des futures maisons soit drainé vers le réseau.  
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La portion des terrains à partir des maisons devait se drainer vers l’arrière dans un 

fossé de ligne. Toutefois, étant donné qu’il est possible que les terrains privés ne 

soient pas aménagés de cette façon dans le futur et qu’il est possible que le fossé 

en arrière-lot disparaisse un jour, il a été convenu de raccorder les deux réseaux.  

  

À la jonction des deux réseaux, un clapet anti-retour devra être installé afin que les 

eaux soient dirigées vers le nouvel émissaire en cas d’urgence. De plus, il est 

recommandé de modifier le raccordement des deux puisards à la limite du projet 

afin que ceux-ci envoient les eaux qu’ils captent vers le nouvel émissaire, en aval 

du clapet proposé. 

  
Compte tenu de la profondeur des exutoires (réseau de la rue St-Jacques et cours d’eau), 

il ne sera pas possible d’installer les conduites d’égout pluvial à une profondeur suffisante 

pour avoir un branchement de service conventionnel (gravitaire). Par contre, il sera 

possible de prévoir des branchements non-conventionnels, c’est-à-dire un accès au 

réseau pour chaque résidence pour le renvoi de pompes de puisards (sump pump). 

Également, pour la partie qui sera drainée vers le cours d’eau, le concepteur devra vérifier 

les risques de mise en charge dans le réseau selon le niveau des crues. 

 
Il est important de noter que ces travaux nécessiteront une demande d’autorisation en 

vertu de la loi sur la qualité de l’environnement, étant donné que les réseaux d’égout 

pluviaux devront être prolongés. Dans le cas de travaux dans un secteur déjà bâti, telle 

que la rue St-Joseph, le MDDELCC recommande l'ajout de pratiques de gestion optimales 

(PGO) dans la mesure du possible lorsque les municipalités effectuent des travaux de 

réfection ou de réaménagement. En fonction des conditions propres au projet, le 

MDDELCC peut également exiger des mesures de contrôle de la qualité si une 

problématique particulière le justifie. Ainsi,  nous considérons, de façon préliminaire, l’ajout 

de trois séparateurs à sédiments à titre de PGO qui seraient placés en amont des deux 

émissaires au cours d’eau et en amont du réseau de la rue St-Jacques. Toutefois, le 

concepteur devra s’assurer de toutes les exigences du MDDELCC applicables au projet 

de la rue St-Joseph au moment de la réalisation de son mandat. 

 
1.4 Voirie  
 

La reconstruction complète des infrastructures occasionnera de profondes excavations sur 

la rue St-Joseph. Ces travaux permettront une mise aux normes de la voirie de la rue. 

Selon le souhait de la Municipalité, l’aménagement de la rue St-Joseph est divisé en trois 

parties distinctes, telles que montrées aux croquis en annexes et présentées ci-après : 
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1. Entre la rue St-Jacques et la rue Paré (emprise variable, environ 7.92m): il est 

envisagé d’implanter une voie de circulation de 3,5 m de largeur à sens unique 

(direction est), un espace de stationnement de 2,5 m du côté sud de la rue, un trottoir 

en béton de 1,5 m du côté sud ainsi qu’une bordure de béton du côté nord. Cette 

section a une longueur de 160 mètres. 

 

Il faut savoir que quatre (4) poteaux Bell existants se retrouveront dans les trottoirs 

s’ils ne sont pas déplacés. Afin de contrer tout désagrément engendré par la présence 

de ces poteaux et/ou afin d’éviter leur déplacement, il serait judicieux pour la 

Municipalité de vérifier avec les propriétaires riverains la possibilité d’aménager une 

surlargeur de trottoir à l’endroit des poteaux et ainsi, permettre d’avoir une largeur libre 

de trottoir constante. 

 

2. Entre la rue Paré et le pont (emprise disponible de 7.92m): il est prévu construire deux 

voies de circulation de 3,5 m de largeur, ainsi que des bordures de chaque côté de la 

rue. Cette section a une longueur de 240 mètres.  

 

Il a été convenu avec la Municipalité qu’un aménagement à double sens est 

nécessaire à partir de la rue Paré afin de ne pas obliger les résidents à parcourir une 

longue distance pour atteindre leur destination. 

 

Puisque l’emprise de cette section est limitée et que le stationnement à l’intérieur de 

l’emprise est impossible, il est envisagé de construire des bordures arasées pour 

permettre aux résidents de franchir la bordure et de se stationner en partie sur le 

terrain privé. La hauteur de la bordure devrait alors avoir 50mm de hauteur par rapport 

au pavage afin de permettre aux eaux de ruissellement d’être canalisées tout en étant 

franchissable par les véhicules.  

 

De plus, afin d’implanter le principe du Transport Actif dans cette portion, il faudra que 

la chaussée soit reconnue comme « chaussée désignée » et ainsi, être partagée avec 

les piétons et les cyclistes. Un marquage au sol et une signalisation adaptée devront 

être prévus à cet effet.  

 
3. Entre le pont et la limite du projet (emprise disponible de 15,24m): il est suggéré de 

construire deux voies de circulation de 4,0 mètres de largeur ainsi qu’une bordure de 

béton standard de chaque côté de la rue. Ceci permettra de s’arrimer à la voirie 

prévue lors du projet du prolongement de la rue St-Joseph en 2012. Le stationnement 

pourra être permis dans cette section par une signalisation appropriée sans toutefois 

être indiquée par un marquage au sol. Cette section a une longueur de 200 mètres. 

 

Dans cette section, il faudra ajuster le profil longitudinal de la rue afin d’obtenir une 

pente minimale de 0.5% permettant un drainage efficace. 
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Tout comme la portion précédente, de la signalisation et un marquage au sol devront 

être prévus pour faire en sorte que la chaussée soit reconnue comme « chaussée 

désignée » en vue du partage entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes 

selon le principe du Transport Actif.  

 

1.5 Pont 
 

Un pont de bois permet actuellement de traverser le cours d’eau sur la rue St-Joseph, à 

environs 400 mètres de l’intersection avec la rue St-Jacques. Selon le relevé effectué par 

l’arpenteur, la portée de ce pont est de 2,5 mètres et le niveau du pavage est situé à 

environ 1,7 mètre par rapport au niveau d’eau relevé en avril 2016. Aucune évaluation de 

l’état de ce ponceau n’a été réalisée dans le cadre de cette étude, ni aucune étude 

hydraulique. Par contre, une visite des lieux a permis de remarquer certains signes de 

détérioration, dont un affaissement de la chaussée du côté sud. 

 

Le souhait de la Municipalité est de procéder à son remplacement. Pour ce faire, nous 

recommandons d’installer un ponceau. Les hypothèses retenues dans le cadre de cette 

étude de faisabilité reposent sur les données disponibles issues du projet du ponceau de la 

rue Ste-Anne qui a été remplacé en 2015 et qui est situé à environ 115 mètres en aval. 

 

L’ingénieur mandaté pour préparer les plans et devis devra procéder aux calculs d’usage 

pour la conception du ponceau et devra également proposer différents choix de matériaux 

à la Municipalité afin d’optimiser le rapport qualité/prix. Également, même si le 

remplacement de ponceau n’est pas assujetti à l’autorisation du MDDELCC, le concepteur 

devra tout de même tenir compte de contraintes environnementales applicables pour la 

mise en place du ponceau. 

 

Le remplacement du pont par un ponceau permettra également la mise en place des 

conduites d’eau potable et d’égout sanitaire par des techniques conventionnelles en plus 

de faciliter l’aménagement des émissaires pluviaux.  

 

2.0 Estimation budgétaire des coûts 
 

2.1 L’estimation ci-jointe comprend : 
 

 Le remplacement de la conduite d’aqueduc sur ± 600 m lin., les branchements privés, 

les vannes et les bornes d’incendie; 

 Le remplacement de la conduite d’égout sanitaire sur ± 600 m lin., les regards et les 

branchements privés; 
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Le remplacement de ±110 mètres de conduites d’égout pluvial et l’ajout d’environ 490 mètres 

de conduites, incluant les regards, les puisards, des cheminées d’accès pour le renvoi des 

pompes de puisard (sump pump) et les séparateurs à sédiments; 

 La réfection totale de la voirie selon les trois (3) configurations proposées 

précédemment. Ces configurations respectent les exigences du MTMDET pour une 

route locale. L’étude de sol, qui sera disponible ultérieurement, permettra à la 

Municipalité de valider l’épaisseur de la structure de rue prévue dans les estimations; 

 Les coûts pour le remplacement du pont existant par un ponceau. Les coûts de 

remplacement du ponceau de la rue Ste-Anne en 2015, situé à 115 mètres en aval du 

pont de la rue St-Joseph, ont été utilisés en guise de référence aux fins d’estimation; 

 Les coûts pour compléter les travaux de voirie du prolongement de la rue St-Joseph 

(projet 2012); 

 Des quantités arbitraires de matériaux contaminés et d’excavation de roc ont été 

ajoutées. L’étude de sol fournira davantage d’informations pour améliorer la précision de 

ces quantités; 

 Des coûts pour la signalisation lors des travaux et le marquage permanent; 

 Des coûts pour divers ouvrages requis pour la bonne marche des travaux; 

 Un montant de 10 % en cas d’imprévus, 20 % frais incidents, 4.9875 % de taxe nette. 

 
2.2 Conflits éventuels entre les infrastructures 
 

En préparant l’estimation, nous sommes d’avis que certains conflits sont à prévoir entre les 

infrastructures existantes et celles proposées.  

 

Pour ces raisons, nous avons prévu certains items afin de remédier à ces situations. 

L’estimation comprend, entre autres, des coûts pour des contournements du réseau 

d’aqueduc et le soutènement de poteaux électriques. Ces items devront être validés par les 

concepteurs. 

 
2.3 L’estimation ci-jointe ne comprend pas les éléments suivants : 
 

 Les frais de déplacement de poteaux électriques (si requis); 

 Les frais d’acquisition de terrain ou de servitude (si requis); 

 Les coûts pour l’éclairage et le mobilier urbain (si désiré). 
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3.0 Conclusion et recommandations 
 

La municipalité de Saint-Jacques a mandaté la firme Beaudoin Hurens afin de lui fournir 

une étude de faisabilité et une estimation budgétaire des travaux de réfection des 

infrastructures de la rue St-Joseph sur 600 mètres à partir de la rue Saint-Jacques. 

 
Ce compte-rendu détaillé vise une réfection complète des infrastructures (aqueduc, égouts 

sanitaire et pluvial et voirie) sur les tronçons T60 et T36 et sur une partie du tronçon T37, 

tels qu’identifiés au plan d’intervention de la Municipalité. 

 
Finalement, nous recommandons à la Municipalité d’effectuer les étapes préliminaires 

suivantes :  

 

 Addenda au plan d’intervention (Beaudoin Hurens, en cours); 

 Demande d’aide financière (Beaudoin Hurens, en cours); 

 Mandat pour les professionnels (hiver 2017). 

Laboratoire 
 

 Études géotechnique et environnementale de site (ÉES) Phases I et II :  
 

L’étude géotechnique servira à déterminer la hauteur de la nappe phréatique, à 

déterminer s’il y a présence de roc et à recommander l’épaisseur de la structure de rue 

proposée et fournir des recommandations pour les travaux d’excavation. 

 

 Contrôle et gestion des matériaux contaminés :  
 

S’il y a lieu, effectuer une ouverture et fermeture de site d’entreposage temporaire des 

matériaux contaminés lors des travaux de réfection. Le volet contrôle résultera des 

conclusions de l’ÉES phase II ainsi que des développements en chantier.  

Ce contrôle inclut le prélèvement, l’analyse des échantillons de sols contaminés 

acheminés au site d’entreposage ainsi que la disposition de ces derniers dans les sites 

autorisés. Ces étapes devront être effectuées par l’entrepreneur général et un 

laboratoire autorisé sous la supervision des professionnels et de la Municipalité. 

 
Ingénieur 

 

 Relevés topographiques complémentaires et conception de l’ensemble des 
infrastructures de la rue St-Joseph :  

 

Localisation des infrastructures existantes et des différents services publics suivie de la 

réalisation des plans et devis préliminaires de la rue St-Joseph. 
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 Demande d’autorisation auprès du MDDELCC : 

Le prolongement de l’égout pluvial et l’ajout d’émissaires ainsi que la proximité des 

travaux de la bande riveraine du ruisseau requièrent une demande d’autorisation auprès 

du MDDELCC. 

 

Biologiste 
 

 Détermination de la ligne des hautes eaux (LHE) : 

Cette donnée est requise pour le positionnement du ponceau et des émissaires. Elle est 

également nécessaire pour effectuer les calculs hydrauliques du futur réseau d’égout 

pluvial 

 

 Demande d’autorisation auprès du MDDELCC : 

Les services d’un biologiste seront nécessaires lors de la préparation des autorisations 

auprès du MDDELCC. 

 

 Appel d’offres pour les entrepreneurs (été 2017). 

 Réalisation des travaux (automne 2017). 

 Deuxième couche de pavage (été 2018). 
 
Espérant que ces explications sauront vous satisfaire, veuillez agréer, Madame Favreau, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Beaudoin Hurens 
 
 
 
 
 
Magalie Gaudet, ing. 
(# OIQ 145598) 
 
 
/mt 
 
p. j. Estimation budgétaire 
 Croquis (4) 
 
c. c  MM. Hugo Allaire, Adm. A., OMA, Dir. Travaux publics - Municipalité de Saint-Jacques 
 Mario Filion, ing., Directeur Infrastructures et Transport - Beaudoin Hurens 
 Benjamin Rouette, ing., Chargé de projet - Beaudoin Hurens 
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NOTRE DOSSIER: J11113-00 Le 30 novembre 2016

1.0 Rue St-Joseph (± 600 m.lin.)

1.1 Aqueduc

1.2 Égout domestique

1.3 Égout pluvial

1.4 Traverse de cours d'eau (ponceau)

1.5 Voirie

1.6 Travaux de voirie pour compléter le 

projet 2012

1.7 Matériaux non réutilisables 

(contaminés, matériaux secs et 

déchets)

1.8 Signalisation

1.9 Travaux divers

Sous-total des coûts directs 1 666 405.00 $

(+) Frais d'imprévus (10 % des coûts directs) 166 640.50 $

(+) Frais incidents (20 % des coûts directs) 333 281.00 $

Sous-total 2 166 326.50 $

(+) Taxe nette 4.9875 % (50 % de la T.V.Q.) 108 045.53 $

TOTAL DE L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE 2 274 372.03 $

Note:

Beaudoin Hurens

Magalie Gaudet, ing.
(# OIQ 145598)

/mt

6 500.00 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

90 000.00 $

452 335.00 $

105 700.00 $

16 650.00 $

RÉFECTION DE LA RUE ST-JOSEPH

La présente estimation ne comprend pas les coûts nécessaires pour l'acquisition de terrains 

et/ou servitude le cas échéant. Les frais pour les déplacements de poteaux électriques (si 

requis) ne sont pas inclus.

210 225.00 $

222 120.00 $

542 375.00 $

Cette estimation a été réalisée à partir du relevé de l'arpenteur-géomètre (relevé avril 2016) 

mais sans étude de sol.

L'étude préliminaire intègre différentes hypothèses devant être validées lors de la 

conception finale.

20 500.00 $
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NOTRE DOSSIER: J11113-00 Le 30 novembre 2016

1.0 Rue St-Joseph (± 600 m.lin.)

1.1 Aqueduc

Description Prix unitaire Prix global

1.1.1 Enlèvement et disposition des 

sections du réseau d'aqueduc 

existant tout diamètre (conduites, 

chambre de vanne, vanne, butée, 

etc.)

600 m.lin. 10.00 $ 6 000.00 $

1.1.2 Enlèvement et disposition des 

branchements de service d'aqueduc 

existants

49 unités 75.00 $ 3 675.00 $

1.1.3 Enlèvement et disposition des points 

d'eau souterrains existants

2 unités 1 000.00 $ 2 000.00 $

1.1.4 Béton d'injection pour conduite à 

désaffecter (au besoin)

10 m.cu. 75.00 $ 750.00 $

1.1.5 Raccord au réseau d'aqueduc 

existant (tout diamètre)

3 unités 1 500.00 $ 4 500.00 $

1.1.6 Tuyau de 150mmø en P.V.C. DR-18 

(tranchée ouverte)

600 m.lin. 120.00 $ 72 000.00 $

1.1.7 Borne-fontaine complète 4 unités 6 500.00 $ 26 000.00 $

1.1.8 Vanne d'arrêt de 150mmø incluant 

boîte de vanne de 150mmø

4 unités 1 800.00 $ 7 200.00 $

1.1.9 Branchement privé de 20mmø, bleu 

904 en tranchée commune ou 

séparée

45 unités 750.00 $ 33 750.00 $

1.1.10 Branchement privé de 25mmø, bleu 

904 en tranchée commune ou 

séparée

4 unités 900.00 $ 3 600.00 $

1.1.11 Contournement d'aqueduc 2 unités 2 500.00 $ 5 000.00 $

1.1.12 Isolant rigide HI-40 sur 50mm 

d'épaisseur

50 m.ca. 30.00 $ 1 500.00 $

1.1.13 Alimentation temporaire incluant 

protection incendie

Forfaitaire 30 000.00 $

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Quantité

RÉFECTION DE LA RUE ST-JOSEPH
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Description Prix unitaire Prix global

1.1.14 Enfouissement du réseau 

d'alimentation temporaire (sur 

demande de l'Ingénieur)

40 m.lin. 100.00 $ 4 000.00 $

1.1.15 Excavation pour raccordement du 

réseau d'alimentation temporaire 

aux branchements de services 

existants (à la demande de 

l'Ingénieur)

200 m.cu. 10.00 $ 2 000.00 $

1.1.16 Poussière de pierre pour les 

traverses au-dessus de 

l'alimentation temporaire

40 t.mét. 25.00 $ 1 000.00 $

1.1.17 Fouille exploratoire pour recherche 

de conduites d'aqueduc existantes 

(à la demande de l'Ingénieur)

200 m.cu. 10.00 $ 2 000.00 $

1.1.18 Roc (excavation 1re classe) - 

Tranchée pour conduite principale 

d'aqueduc

150 m.lin. 30.00 $ 4 500.00 $

1.1.19 Roc (excavation 1re classe) - 

Tranchée de branchement privé 

d'aqueduc

50 m.lin. 15.00 $ 750.00 $

Total article 1.1 210 225.00 $

1.2 Égout domestique

Description Prix unitaire Prix global

1.2.1 Enlèvement et disposition des 

conduites d'égout domestique ou 

combiné existantes (tout diamètre)

600 m.lin. 10.00 $ 6 000.00 $

1.2.2 Enlèvement et disposition des 

regards d'égout domestique (tout 

diamètre)

8 unités 300.00 $ 2 400.00 $

1.2.3 Enlèvement et disposition des 

entrées de service d'égout 

domestique existantes

49 unités 80.00 $ 3 920.00 $

1.2.4 Béton d'injection pour conduite 

désaffectée (au besoin)

20 m.cu. 75.00 $ 1 500.00 $

1.2.5 Raccord au réseau d'égout existant 3 unités 2 000.00 $ 6 000.00 $

1.2.6 Tuyau de 250mmø en P.V.C. DR-35 600 m.lin. 155.00 $ 93 000.00 $

1.2.7 Regard M-1200 à joint de 

caoutchouc

8 unités 5 500.00 $ 44 000.00 $

Quantité

Quantité
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Description Prix unitaire Prix global

1.2.8 Branchement privé 150mmø en 

P.V.C. DR-28 en tranchée 

commune ou séparée

45 unités 900.00 $ 40 500.00 $

1.2.9 Branchement privé 200mmø en 

P.V.C. DR-28 en tranchée 

commune ou séparée

4 unités 1 200.00 $ 4 800.00 $

1.2.10 Fouille exploratoire pour recherche 

de conduites d'égout existantes (à la 

demande de l'Ingénieur)

200 m.cu. 15.00 $ 3 000.00 $

1.2.11 Pierre concassée 20-0mm pour 

épaissir l'assise des conduites (à la 

demande de l'Ingénieur)

50 t.mét. 30.00 $ 1 500.00 $

1.2.12 Géotextile 7612 de Texel sous 

l'assise des conduites d'égout 

proposées (à la demande de 

l'Ingénieur)

500 m.ca. 3.00 $ 1 500.00 $

1.2.13 Remblai sans retrait autour des 

conduites d'égout domestique (à la 

demande de l'Ingénieur)

50 m.cu. 75.00 $ 3 750.00 $

1.2.14 Gestion des débits amont (pompage 

des eaux sanitaires)

Forfaitaire 5 000.00 $

1.2.15 Roc (excavation 1re classe) - 

Tranchée pour conduite principale 

domestique

150 m.lin. 30.00 $ 4 500.00 $

1.2.16 Roc (excavation 1re classe) - 

Tranchée de branchement privé 

domestique

50 m.lin. 15.00 $ 750.00 $

Total article 1.2 222 120.00 $

1.3 Égout pluvial

Description Prix unitaire Prix global

1.3.1 Enlèvement et disposition des 

conduites d'égout pluvial existantes 

(tout diamètre)

110 m.lin. 10.00 $ 1 100.00 $

1.3.2 Enlèvement et disposition des 

regards d'égout pluvial existants

1 unité 300.00 $ 300.00 $

1.3.3 Enlèvement et disposition des 

puisards d'égout pluvial existants

3 unités 200.00 $ 600.00 $

1.3.4 Béton d'injection pour conduite à 

désaffecter (au besoin)

5 m.cu. 75.00 $ 375.00 $

Quantité

Quantité
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Description Prix unitaire Prix global

1.3.5 Raccord au réseau d'égout existant 2 unités 1 600.00 $ 3 200.00 $

1.3.6 Modification du raccordement des 

puisards existants

Forfaitaire 2 000.00 $

1.3.7 Tuyau de 300mmø en B.A. CL IV 360 m.lin. 150.00 $ 54 000.00 $

1.3.8 Tuyau de 375mmø en B.A. CL IV 120 m.lin. 175.00 $ 21 000.00 $

1.3.9 Tuyau de 450mmø en B.A. CL IV 95 m.lin. 200.00 $ 19 000.00 $

1.3.10 Regard M-1200 à joint de 

caoutchouc 

5 unités 5 000.00 $ 25 000.00 $

1.3.11 Clapet anti-retour 1 unité 2 000.00 $ 2 000.00 $

1.3.12 Séparateur de sédiment 3 unités 60 000.00 $ 180 000.00 $

1.3.13 Puisard type P-1 (Tête T-1) 30 unités 2 500.00 $ 75 000.00 $

1.3.14 Regard de branchement privé pour 

le renvoi des pompes de maison

49 unités 2 000.00 $ 98 000.00 $

1.3.15 Drain perforé de 100mmø à installer 

de part et d'autre de la fondation 

incluant raccordement aux puisards

1200 m.lin. 25.00 $ 30 000.00 $

1.3.16 Fouille exploratoire pour recherche 

de conduites d'égout existantes (à la 

demande de l'Ingénieur)

200 m.cu. 15.00 $ 3 000.00 $

1.3.17 Pierre concassée 20-0mm pour 

épaissir l'assise des conduites (à la 

demande de l'Ingénieur)

100 t.mét. 30.00 $ 3 000.00 $

1.3.18 Géotextile 7612 de Texel sous 

l'assise des conduites d'égout 

proposées (à la demande de 

l'Ingénieur)

500 m.ca. 3.00 $ 1 500.00 $

1.3.19 Bouchon imperméable, tranchée 

d'aqueduc, d'égout domestique et 

pluvial

4 unités 2 000.00 $ 8 000.00 $

1.3.20 Remblai sans retrait autour des 

conduites d'égout pluvial (à la 

demande de l'Ingénieur)

50 m.cu. 75.00 $ 3 750.00 $

1.3.21 Gestion des débits amont 

(pompage)

Forfaitaire 2 000.00 $

1.3.22 Gestion des sédiments lors des 

travaux et des mesures de 

mitigation

Forfaitaire 2 000.00 $

Quantité
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Description Prix unitaire Prix global

1.3.23 Roc (excavation 1re classe) - 

Tranchée pour conduite principale 

pluviale

150 m.lin. 30.00 $ 4 500.00 $

1.3.24 Roc (excavation 1re classe) - 

Tranchée pour conduite de 

raccordement des puisards

70 m.lin. 15.00 $ 1 050.00 $

1.3.25 Grillage pour émissaire (tout 

diamètre)

2 unités 1 000.00 $ 2 000.00 $

Total article 1.3 542 375.00 $

1.4 Traverse de cours d'eau (ponceau)

Description Prix unitaire Prix global

1.4.1 Remplacement du pont par un 

ponceau

Forfaitaire 90 000.00 $

Total article 1.4 90 000.00 $

1.5 Voirie

Description Prix unitaire Prix global

1.5.1 Pulvérisation ou élimination du 

pavage existant

4250 m.ca. 1.50 $ 6 375.00 $

1.5.2 Trottoir de béton existant à démolir 

et à disposer (largeur variable)

260 m.ca. 15.00 $ 3 900.00 $

1.5.3 Excavation du matériel sur 900mm 

sous le profil final, mise en forme et 

compactage de l'infrastructure

5000 m.ca. 4.00 $ 20 000.00 $

1.5.4 Coussin de sable de 400mm 

d'épaisseur

4600 t.mét. 12.00 $ 55 200.00 $

1.5.5 Pierre concassée MG56 sur 250mm 

d'épaisseur

3450 t.mét. 18.00 $ 62 100.00 $

1.5.6 Pierre concassée MG20 sur 150mm 

d'épaisseur

1750 t.mét. 18.00 $ 31 500.00 $

1.5.7 Trottoir de béton armé , largeur 

1,5m

130 m.lin. 160.00 $ 20 800.00 $

1.5.8 Bordure de béton de 200mm de 

largeur

1040 m.lin. 75.00 $ 78 000.00 $

Quantité

Quantité

Quantité
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Description Prix unitaire Prix global

1.5.9 Mise en forme, compactage, 

nivellement et nettoyage des 

services (préparation avant pavage)

4500 m.ca. 2.00 $ 9 000.00 $

1.5.10 Béton bitumineux, couche de base 

60mm d'épaisseur

675 t.mét. 100.00 $ 67 500.00 $

1.5.11 Chanfrein en enrobé bitumineux 

(enlèvement et mise en place)

320 m.lin. 8.00 $ 2 560.00 $

1.5.12 Béton bitumineux, couche de 

roulement 40mm d'épaisseur 

incluant liant d'ancrage (année 

suivante)

450 t.mét. 110.00 $ 49 500.00 $

1.5.13 Raccord au béton bitumineux 

existant (2 couches)

6 unités 500.00 $ 3 000.00 $

1.5.14 Engazonnement (tourbe en 

plaques) incluant 150mm de terre 

végétale

1200 m.ca. 10.00 $ 12 000.00 $

1.5.15 Pierre concassée 20-0mm et 

poussière de pierre sur 250mm 

d'épaisseur pour réparation des 

entrées charretières

500 t.mét. 25.00 $ 12 500.00 $

1.5.16 Béton bitumineux EB-10C sur 50mm 

(PG-58-34) d'épaisseur pour 

réparation des entrées charretières

50 t.mét. 200.00 $ 10 000.00 $

1.5.17 Dalle de béton armé de largeur 

variable pour réparation d'entrées 

charretières

30 m.ca. 130.00 $ 3 900.00 $

1.5.18 Pavé uni et muret de blocs pour 

réparation des entrées charretières

30 m.ca. 150.00 $ 4 500.00 $

Total article 1.5 452 335.00 $

1.6 Travaux de voirie pour compléter le projet 2012

Description Prix unitaire Prix global

1.6.1 Scarification des matériaux en place 

sur 100mm

1800 m.ca. 2.00 $ 3 600.00 $

1.6.2 Décontamination des matériaux en 

place - excavation sur 100mm et 

disposition

1800 m.ca. 2.00 $ 3 600.00 $

1.6.3 Pierre concassée MG20 sur 100mm 

d'épaisseur

700 t.mét. 18.00 $ 12 600.00 $

Quantité

Quantité
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Description Prix unitaire Prix global

1.6.4 Bordure de béton de 200mm de 

largeur

400 m.lin. 75.00 $ 30 000.00 $

1.6.5 Mise en forme, compactage, 

nivellement et nettoyage des 

services (préparation avant pavage)

1700 m.ca. 2.00 $ 3 400.00 $

1.6.6 Béton bitumineux, couche de base 

60mm d'épaisseur

255 t.mét. 100.00 $ 25 500.00 $

1.6.7 Chanfrein en enrobé bitumineux 

(enlèvement et mise en place)

100 m.lin. 8.00 $ 800.00 $

1.6.8 Béton bitumineux, couche de 

roulement 40mm d'épaisseur 

incluant liant d'ancrage (année 

suivante)

170 t.mét. 110.00 $ 18 700.00 $

1.6.9 Engazonnement (tourbe en 

plaques) incluant 150mm de terre 

végétale

500 m.ca. 10.00 $ 5 000.00 $

1.6.10 Pierre concassée 20-0mm et 

poussière de pierre sur 250mm 

d'épaisseur pour réparation des 

entrées charretières

100 t.mét. 25.00 $ 2 500.00 $

Total article 1.6 105 700.00 $

1.7 Matériaux non réutilisables (contaminés, matériaux secs et déchets)

Description Prix unitaire Prix global

1.7.1 Excavation et transport des 

matériaux contaminés au site 

temporaire de la Ville (à la demande 

de l'Ingénieur)

300 m.cu. 12.50 $ 3 750.00 $

1.7.2 Remblai d'emprunt classe "B" pour 

remplacer les matériaux non 

réutilisables

300 m.cu. 9.00 $ 2 700.00 $

1.7.3 Gestion du site temporaire des 

matériaux contaminés de la 

Municipalité

Forfaitaire 2 500.00 $

1.7.4 Chargement, transport et disposition 

des matériaux contaminés de classe 

"< A"

20 t.mét. 10.00 $ 200.00 $

1.7.5 Chargement, transport et disposition 

des matériaux contaminés de classe 

"A - B"

20 t.mét. 25.00 $ 500.00 $

1.7.6 Chargement, transport et disposition 

des matériaux contaminés de classe 

"B - C"

20 t.mét. 50.00 $ 1 000.00 $

Quantité

Quantité
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Description Prix unitaire Prix global

1.7.7 Chargement, transport et disposition 

des matériaux contaminés de classe 

"C à RESC"

20 t.mét. 100.00 $ 2 000.00 $

1.7.8 Chargement, transport et disposition 

des matériaux de classe "matériaux 

secs"

50 t.mét. 80.00 $ 4 000.00 $

Total article 1.7 16 650.00 $

1.8 Signalisation

Description Prix unitaire Prix global

1.8.1 Gestion de la circulation et de la 

signalisation de construction tout au 

long des travaux

Forfaitaire 2 500.00 $

1.8.2 Marquage de la chaussée une 

première fois sur la couche de base

Forfaitaire 2 000.00 $

1.8.3 Marquage de la chaussée une 

deuxième fois sur la couche de 

surface

Forfaitaire 2 000.00 $

Total article 1.8 6 500.00 $

1.9 Travaux divers

Description Prix unitaire Prix global

1.9.1 Soutènement des infrastructures et 

des services publics souterrains et 

aérien (Bell, H-Q, Gaz, etc.)

Forfaitaire 10 000.00 $

1.9.2 Abat-poussière Forfaitaire 2 500.00 $

1.9.3 Clôtures de sécurité métalliques 

auto-portantes de 1,8m de hauteur 

incluant leur mise en place, leur 

déplacement tout au long des 

travaux

Forfaitaire 3 000.00 $

1.9.4 Nettoyage des rues existantes par 

balai mécanique

Forfaitaire 1 500.00 $

1.9.5 Nettoyage des rues existantes par 

camion citerne

Forfaitaire 1 500.00 $

1.9.6 Inspection des bâtiments riverains 

aux travaux et environnants aux 

travaux

Forfaitaire 2 000.00 $

Total article 1.9 20 500.00 $

Quantité

Quantité

Quantité
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