
15 septembre 2018 de 9 h à 12 h - Usine d’eau potable Fleury

Portes ouvertes aux citoyens
des nouveaux bâtiments en eau potable



Le projet de mise aux normes de l’eau potable 
inclut : 

- Une nouvelle usine de traitement d’eau 
potable 

- Un nouveau réservoir d’eau potable

- La réfection du réservoir Taschereau (toit)

Description du projet 

2



Pourquoi ce projet?

Afin de se conformer au règlement sur la
qualité de l’eau potable (RQEP) et combler
nos besoins en eau pour les 30 prochaines
années, tant au niveau de la qualité de
l’eau que de la quantité (réserve incendie).

Description du projet
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Intervenants de la Ville 

M. Roger Bernard, chargé de projet pour le projet 
de mise aux normes de l’eau potable

Service des travaux publics

Intervenants externes

WSP pour les plans et devis et surveillance des
travaux de construction, dont la collaboration de la
firme Les Architectes Odette Roy et Isabelle
Jacques

Principaux intervenants du projet
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Intervenants externes (suite)

Les Constructions Binet pour les travaux de
construction des bâtiments et ses principaux
sous-traitants : CWA, André Roy électricien,
Plomberie énergie M.B., Laurent Verreault,
Maçonnerie St-Etienne, Regulvar, Groupe LMTT,
Moulures 2000

Les équipements Lapierre, Magnor et Brault
Maxtech, fournisseurs des équipements de
traitement d’eau potable

Principaux intervenants du projet
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- Défi de coordination des travaux (3 sites)

- Combinaison de nouvelles installations et 
d’installations rénovées

- Travaux en même temps que le réseau de 
distribution d’eau dans la ville est 
opérationnel

Principaux défis rencontrés
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- Échéancier serré à respecter pour 
obtention du financement (FEPTEU)

- Processus moderne et complexe des 
nouveaux équipements

- Période de rodage de l’usine 

Principaux défis rencontrés
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Financement du projet
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Coûts prévus lors du début des travaux
Rés. No 2017-06-578

DÉPENSES

Projet 8 400 000 $

REVENUS

Subvention 5 688 558 $

Réserve + TECQ 1 194 788 $

Budget immobilisations 2016 453 654 $

Emprunt 654 000 $

Surplus accumulé affecté 409 000 $ 

Capital et intérêts



Consommation intelligente de l’eau potable
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Source : Programme d’économie d’eau potable, Réseau Environnement



Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury - construction
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Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury – rez-de-chaussée
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Capacité de production 
de 550 à 1 100 mètres 
cubes par jour 



Présentation des bâtiments

Usine d’eau potable Fleury – sous-sol

19



Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – construction  
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Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – rez-de-chaussée 
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Capacité de stockage de 1 800 
mètres cubes



Présentation des bâtiments

Réservoir Saint-Alexandre – 1er étage 
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection 
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection 

34



Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – réfection
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Présentation des bâtiments

Réservoir Taschereau – intérieur
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Capacité de stockage 
de 1 300 mètres 
cubes



Approvisionnement et traitement de l’eau

Usine d’eau potable Fleury : 
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1. Approvisionnement de l’eau des puits souterrains situés à 
proximité de la rivière Chaudière

Usine d’eau 
potable Fleury

Puits secteur 
Chaudière



Approvisionnement et traitement de l’eau

Usine d’eau potable Fleury : 
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2. Filtration au sable vert : élimination du fer et du 
manganèse que l’on retrouve dans l’eau brute des puits



Approvisionnement et traitement de l’eau

Usine d’eau potable Fleury : 
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3. Filtration membranaire : nanofiltration pour la gestion de 
la turbidité, couleur, matières organiques et micro-
organismes (microbes)



Approvisionnement et traitement de l’eau

Usine d’eau potable Fleury : 
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4. Désinfection ultraviolet : 
élimination des bactéries, virus
et protozoaires

5. Chloration de l’eau

6. Minéralisation de l’eau en 
la mélangeant avec l’eau provenant
des puits secteur Saint-Alexandre 

7. Distribution de l’eau dans le réseau



Approvisionnement et traitement de l’eau

Usine d’eau potable Fleury :

Puits                  Filtration                    Filtration Désinfection
sable vert                membranaire           ultraviolet

Chlore                 Minéralisation          Distribution de l’eau
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Approvisionnement et traitement de l’eau

Réservoir Saint-Alexandre : 
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1. Approvisionnement de l’eau des puits souterrains situés 
dans le secteur Saint-Alexandre

Réservoir Saint-
Alexandre

Puits secteur 
Saint-Alexandre



Approvisionnement et traitement de l’eau

Réservoir Saint-Alexandre : 
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2. Chlore

3. Distribution de l’eau dans le réseau de distribution 
de la Ville

Puits                   Chlore                     Distribution 
de l’eau



Schéma de distribution d’eau dans la Ville
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Informations
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Pour toute votre information municipale, 
consultez : 

Site Internet
Bulletin municipal Les Joselois
Page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Calendrier municipal
Portail Citoyen Voilà!
Boîte aux lettres ou casier postal



Remerciements
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Merci de votre intérêt !


