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Règle d’étiquette de la séance d’information en ligne

• Joindre l’évènement avec son ordinateur et s’installer 
confortablement pour l’activité

• Fermer les autres applications afin de favoriser un climat de 
concentration

• Être patient envers la technologie, son utilisation et ses utilisateurs
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Objectifs de la rencontre

• Faire le point sur la situation

• Donner de l’information sur les actions requises

• Répondre aux questions et commentaires
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Plan de présentation

1. Introduction

2. Types de réseaux

3. Secteur du Lac Beauchamp

4. Types d’installations 

5. Analyses et résumé des actions

6. Conclusion
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1. Introduction 
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• 2 événements majeurs de pluies diluviennes
• 29-30 octobre 2017
• 24-25 juillet 2018

• Principaux secteurs touchés :  Wychwood, zone Blanche et Lac-Beauchamp
• 2 enjeux : Refoulements d’égout et infiltrations d’eau 
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• Historique des pluies journalières depuis septembre 1927

• 6 pluies majeures au cours d’une période de 7 années (2011 à 2018)

1. Introduction (suite) 



• Suite à chaque événement majeur, des démarches sont 
effectuées afin d’identifier les causes fondamentales et 
proposer des mesures correctives

• L’objectif de la rencontre est de vous présenter un état de 
la situation pour le secteur du Lac Beauchamp
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1. Introduction (suite) 



2. Types de réseaux

A. Égout combiné (125 km)

B. Égout pseudo-domestique (360 km)

C. Égout séparé (620 km)
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1 105 km de 
réseau total sur 

le territoire



2.A – Égout unitaire/combiné
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2.B – Égout pseudo-domestique
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2.C – Égout séparé
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3. Secteur du Lac Beauchamp

A. Types de réseau
• Unitaire/combiné (mauve)

• Pseudo-domestique (brun)

• Séparé (orange)
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3. Secteur du Lac Beauchamp (suite)

B. Zones touchées – requêtes enregistrées au 311
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4. Types d’installations – privées et municipales

A. Installation sanitaire

B. Installation pluviale

C. Conception réseaux

D. Drainage de surface

E. Nappe phréatique
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4.A – Installation sanitaire / Types de clapets
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4.A – Installation sanitaire
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4.A – Installation sanitaire / Clapets (branchements secondaires)
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4.B – Installation pluviale (suite)
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domestique
Vers l’égout public 
pseudo-domestique



4.B – Installation pluviale (suite)
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ou en surface



4.B – Installation pluviale / Pompe d’assèchement
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4.C – Conception  sanitaire / Débit 

• 320 litres / personne / jour

• Moyenne de 2,5 personnes / maison

• Débit moyen de 800 litres / jour / maison

• DM = 0,009 litre / seconde / maison

• Conception -> débit de pointe -> 4 fois DM

• 0,037 litre / seconde / maison
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4.C – Conception sanitaire / Capacité d’une conduite

Conduite de 300 mm de diamètre   53 litres / seconde
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Environ  1 430 maisons



4.D – Drainage de surface
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4.D – Drainage de surface / Autres sources potentielles

Gouttières
Surcharge le drain de fondation, pas prévu 

en conception
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Pluie durée 1h (récurrence 5 ans),
toiture 1 maison de 1000pc =  2,5 L/s
Rappel, capacité conduite 300mm = 53 L/s

Dégagement trop faible
Ouverture au sous-sol p/r au niveau du 

terrain



4.E – Nappe phréatique / Impact potentiel
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5. Analyses et résumé des actions 

A. Minimiser les risques de refoulements d’égout

B. Minimiser les risques d’infiltration d’eau

C. Améliorer l’écoulement dans les fossés

D. Analyses ponctuelles

E. Actions en cours, à court terme et moyen terme
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5.A – Actions / Réduire les risques de refoulements d’égout

Actions Citoyens Ville

Clapet - Branchement secondaire/entretien Responsabilité

Débranchement des gouttières reliées aux 
drains de fondation

Responsabilité

Débranchement des drains de fondation de
l’égout pseudo-domestique

Opportunité Programme de 
subvention 2022
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5.B – Actions / Réduire les risques d’infiltration d’eau

Actions Citoyens Ville

Système de pompage pour contrôler la 
nappe phréatique

Responsabilité

Drainage au pourtour de la maison Responsabilité

Étanchéité des fondations Responsabilité
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5.C – Actions / Améliorer l’écoulement dans les égouts / fossés

Actions Citoyens Ville

Nettoyage, entretien et réparation des 
conduites

Responsabilité

Rejets à l’égout susceptibles de créer des 
blocages (graisse, lingettes, etc.)

Responsabilité

Reprofilage des fossés Responsabilité

Installation et entretien des ponceaux 
d’entrée charretière

Responsabilité

Entretien léger des fossés Responsabilité En évaluation
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5.D - Analyse ponctuelle de secteurs

• Rue de la Mine: égout séparé, refoulement d’égout, 
surcharge du réseau en aval (pas séparé), protection 
individuelle suggérée (clapets)

• Rue Reine-Victoria: égout pseudo-domestique, refoulement 
d’égouts et infiltration, drainage périphérique des maisons, 
pentes faibles égout et raccordements, remplacement égout 
inscrit au budget municipal, protection individuelle suggérée 
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5.D - Analyse ponctuelle de secteurs (suite)

• Rue Martin: égout combiné, refoulement d’égout, surcharge 
des puisards lors débordement milieu humide, reprofilage 
milieu humide planifié (3-5 ans)

• Secteur rue Gouin: égout pseudo-domestique, affecté par 
surcharges cumulées venant des réseaux et bassin versant en 
amont (drains), quelques cas d’infiltration (garage plus bas 
que rue), protection individuelle suggérée
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5.E – Actions en cours et à court terme

• Programme d’aide financière – débranchement des drains de 
fondation 
– Principe approuvé par le conseil municipal au printemps 2021

– Règlement à produire – date de début du programme fixée au 1er janvier 2022

– Offert aux propriétaires résidentiels sur réseau pseudo-domestique – secteurs ciblés

– Protection individuelle – prévenir la surcharge de l’égout par l’eau provenant des drains de fondation

– Installation d’une fosse ou puisard et d’une pompe d’assèchement pour rejeter l’eau en surface du 
terrain ou dans fossé (si présent)

– Charge financière partagée entre le propriétaire et la Ville
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5.E – Actions en cours et à court terme

• Bassin versant du ruisseau Wabassee
– Investissements d’environ 56M$ d’ici à 2028

– Amélioration des infrastructures municipales en réponse à des événements climatiques d’importance

– Contribution financière des gouvernements provincial et fédéral - Fonds d’atténuation et d’adaptation 
en matière de catastrophes (FAAC)
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1939 1976 2020



5.E – Actions en cours et à court terme

• Bassin versant du ruisseau 
Wabassee
– Plusieurs secteurs et interventions à l’étude afin 

d’améliorer la gestion du ruissellement (eaux de 
pluie):

– Bassins de rétention

– Protection des berges,

– Amélioration capacité conduites,

– Districts Lac Beauchamp et Bellevue

– Interventions dans le cadre du prolongement du 
Rapibus (Labrosse à Lorrain)
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5.E – Actions en cours et à court terme (suite)

• Travaux de la rue Notre-Dame
– Séparation des égouts unitaires/combinés

– Remplacement d’un ponceau (facilite l’entretien – retrait dépôts sédiments)

– Décanalisation partielle

– À venir: entre rue Notre-Dame et rivière (sous terrains de baseball)
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6. Conclusion

• Les événements de fortes pluies dus aux changements climatiques sont 
de plus en plus fréquents et intenses.

• Les réseaux d’égout (combiné, pseudo-sanitaire et séparé) respectent les 
normes de conception

• Afin de mieux s’adapter à ces événements de pluies diluviennes, 
certaines actions peuvent être mises de l’avant pour minimiser le risque 
d’infiltration et de refoulement – privé et Ville
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Période de questions et commentaires
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• Questions aux fins de 
clarification

• Est-ce qu’il manque 
des éléments 
pertinents à 
soulever?



MERCI!
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