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•• Informer les Informer les citoyennescitoyennes et et citoyenscitoyens de de ll’é’étattat de de 
situation.situation.

•• PrPréésentersenter les solutions les solutions envisagenvisagééeses..

ObjectifObjectif de la de la rencontrerencontre



33

•• Sur la rue de la GrSur la rue de la Grèèveve--GilmourGilmour, plusieurs , plusieurs 
rréésidences, jadis secondaires, ont sidences, jadis secondaires, ont ééttéé transformtransforméées es 
en ren réésidences principales.sidences principales.

•• LL’’AdministrationAdministration portuaireportuaire de Qude Quéébec est bec est 
propripropriéétairetaire de la majoritde la majoritéé du littoral, de la grdu littoral, de la grèève et ve et 
de la plage.de la plage.

•• Les nouvelles rLes nouvelles réésidences en sidences en copropricopropriééttééss
construites le long de la rue de la construites le long de la rue de la GrGrèèveve--Gilmour Gilmour 
sont connectsont connectéées aux res aux rééseaux dseaux d’’aqueduc et aqueduc et dd’é’égoutgout
via une servitude en arrivia une servitude en arrièère lot. Les re lot. Les autresautres
rréésidencessidences sontsont dotdotééeses de de puitspuits et de fosses et de fosses 
septiquesseptiques, , saufsauf 3 qui 3 qui sontsont relireliééeses àà ll’’aqueducaqueduc
municipal.municipal.

Mise en contexteMise en contexte
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Mise en contexteMise en contexte
LL’’anse Gilmour est un milieu naturel danse Gilmour est un milieu naturel d’’une grande valeur une grande valeur 
éécologique. Si des travaux sont entrepris, ils ncologique. Si des travaux sont entrepris, ils néécessiteront des cessiteront des 
autorisations auprautorisations auprèès du MDDELCC et du MRNF, et s du MDDELCC et du MRNF, et 
ééventuellement une ventuellement une éétude dtude d’’impact environnemental. Il simpact environnemental. Il s’’agit agit 
dd’’une dune déémarche longue et exigeante.marche longue et exigeante.



55

3 volets principaux3 volets principaux ::

1)1) Volet Volet «« QualitQualitéé de lde l’’eaueau »» : Mauvaise qualit: Mauvaise qualitéé de de 
ll’’eau des puits priveau des puits privéés des rs des réésidences sidences 
saisonnisaisonnièères transformres transforméées.es.

2)2) Volet Volet «« FleuveFleuve »» : Hausse probable des niveaux : Hausse probable des niveaux 
des eaux de tempêtes (submersion).des eaux de tempêtes (submersion).

3)3) Volet Volet «« VoirieVoirie »» : Restauration de la voirie de la : Restauration de la voirie de la 
rue siturue situéée e àà ll’’est de la côte Gilmour et desserte est de la côte Gilmour et desserte 
dd’’une sune séérie drie d’’habitations dont lhabitations dont l’’unique accunique accèès se s se 
fait fait àà partir du littoral.partir du littoral.

ÉÉtattat de la situationde la situation
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Une Une éétude sur la qualittude sur la qualitéé de lde l’’eau du secteur, meneau du secteur, menéée e 
par la Direction de lpar la Direction de l’’environnement en 2009, a renvironnement en 2009, a réévvéélléé
queque ::

–– La plupart des puits La plupart des puits éétaient contamintaient contaminéés;s;

–– La majoritLa majoritéé des installations septiques des installations septiques éétaient  taient  
non conformes et/ou non performantes (10 non conformes et/ou non performantes (10 
installations non performantes et non conformes installations non performantes et non conformes 
sur un sur un ééchantillon de 17 proprichantillon de 17 propriééttéés s éévaluvaluéées selon es selon 
les critles critèères du Rres du Rèèglement Qglement Q--2 r.22 ).2 r.22 ).

VoletVolet «« QualitQualitéé de de ll’’eaueau »»
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Diverses sources de contamination sont rDiverses sources de contamination sont réécurrentescurrentes ::

–– LL’’eau de ruissellement (cours deau de ruissellement (cours d’’eau);eau);

–– Les installations septiques non adLes installations septiques non adééquates;quates;

–– LL’’eau du fleuve avec leau du fleuve avec l’’effet des mareffet des maréées;es;

–– LL’’eau souterraine en migration en provenance eau souterraine en migration en provenance 
de la zone urbaine.de la zone urbaine.

VoletVolet «« QualitQualitéé de de ll’’eaueau »»
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•• Les eaux souterraines risquent dLes eaux souterraines risquent d’’être affectêtre affectéées es àà
long terme.long terme.

•• Les sources de contamination risquent de Les sources de contamination risquent de 
persister dans le temps.persister dans le temps.

VoletVolet «« QualitQualitéé de de ll’’eaueau »»



99

VoletVolet «« FleuveFleuve »»
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VoletVolet «« FleuveFleuve »»



1111

Dans sa publication de novembre 2014, le consortium sur la climatologie 
régionale et l’adaptation aux changements climatiques (OURANOS) indique 
que plusieurs secteurs de Lévis présentent des risques de submersion 
sévères lors de certaines tempêtes automnales.

La submersion
VoletVolet «« FleuveFleuve »»
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La voie de circulation peut être divisLa voie de circulation peut être diviséée en 3 trone en 3 tronççons : ons : 

1.1. Le 1Le 1erer trontronççon don d’’environ 400 menviron 400 mèètres, de tres, de propripropriééttéé municipale,municipale, est est 
situsituéé en partie dans la rive et en partie sur le littoral du fleuve. en partie dans la rive et en partie sur le littoral du fleuve. Il fait Il fait 
face au nouveau projet rface au nouveau projet réésidentiel qui est sidentiel qui est desservi par des rdesservi par des rééseaux seaux 
dd’’aqueduc et daqueduc et d’é’égout en servitude en arrigout en servitude en arrièère lot.re lot.

2.2. Le 2Le 2ee trontronççon don d’’environ 400 menviron 400 mèètres, de tres, de propripropriééttéé municipale,municipale, est est 
construit en partie sur la rive et en partie sur le littoral faiconstruit en partie sur la rive et en partie sur le littoral faisant face sant face àà
une vingtaine dune vingtaine d’’habitations habitations sans services dsans services d’’aqueduc et daqueduc et d’é’égoutgout;;

3.3. TronTronççon virtuel don virtuel d’’environ 550 menviron 550 mèètres : voie de circulation empruntant tres : voie de circulation empruntant 
le littoral le littoral àà marmaréée basse qui donne acce basse qui donne accèès s àà environ 16 habitations environ 16 habitations 
sans services dsans services d’’aqueduc et daqueduc et d’é’égout. gout. Il existe un droit de passage Il existe un droit de passage 
sur la proprisur la propriééttéé du port en faveur de la Ville (les riverains se sont du port en faveur de la Ville (les riverains se sont 
donndonnéés, il y a longtemps, un droit de passage mutuel sur leurs s, il y a longtemps, un droit de passage mutuel sur leurs 
terrains).terrains).

VoletVolet «« VoirieVoirie »»
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Fin de la rue publique
et du Tronçon 2

Tronçon 2
municipal

8700 à 8812

Tronçon 1
municipal

8540 à 8688

Tronçon 3 -
Port

8818 à 8970
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•• Le Le statutstatut quoquo estest difficilementdifficilement soutenablesoutenable àà moyenmoyen termeterme..

•• La Ville de LLa Ville de Léévis vis estest dansdans ll’’obligationobligation de faire respecter les de faire respecter les 
rrèèglementsglements..

–– Le Le RRèèglementglement Q2,r22 Q2,r22 sursur les les systsystèèmesmes de de traitementtraitement
des des eauxeaux ususééeses;;

–– La La politiquepolitique de protection des rives de protection des rives dudu littoral et des littoral et des 
plainesplaines inondablesinondables..

•• En 2016 et 2017, En 2016 et 2017, uneune opopéérationration de de vidangevidange et et dd’’inspectioninspection
des fosses des fosses septiquesseptiques ddéébuterabutera sursur ll’’ensembleensemble dudu territoireterritoire
avec le support de la Ville.avec le support de la Ville.

ÉÉtattat de la situationde la situation
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11èèrere alternative : une solution qui repose sur des alternative : une solution qui repose sur des 
interventions privinterventions privéées.es.

22ee alternative : une solution qui repose sur des alternative : une solution qui repose sur des 
interventions publiques.interventions publiques.

33ee alternative : une solution qui repose sur des alternative : une solution qui repose sur des 
interventions mixtes privinterventions mixtes privéées/publiques.es/publiques.

Analyse des alternatives Analyse des alternatives 
dd’’interventionintervention
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ChaqueChaque propripropriéétairetaire ggèèrere le le ddééroulementroulement des des travauxtravaux
et en assume les et en assume les cocoûûtsts..

ApprocheApproche privprivééee
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Les rLes réésidents du tronsidents du tronççon 3 se sont on 3 se sont 
donndonnéés, il y a longtemps, un droit de s, il y a longtemps, un droit de 
passage mutuel; il serait possible, sous passage mutuel; il serait possible, sous 
certaines conditions, dcertaines conditions, d’’y faire un chemin y faire un chemin 
privprivéé carrossable.carrossable.

VoirieVoirie

Ouvrage de protection individuel sur Ouvrage de protection individuel sur 
chaque proprichaque propriééttéé àà risque (risque (applicable sur applicable sur 
le tronle tronççon 3 uniquement, sur les tronon 3 uniquement, sur les tronççons 1 ons 1 
et 2, la protection sera sur rue)et 2, la protection sera sur rue)

Pour les Pour les éévvéénements nements 
de submersionde submersion

RRéénovation des installations septiques novation des installations septiques 
privprivééeses

Pour les eaux usPour les eaux uséées es 

Restauration des puits et installation Restauration des puits et installation 
dd’é’éllééments filtrants adments filtrants adééquatsquats

Pour lPour l’’eau potable eau potable 

ApprocheApproche privprivééee
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•• Type dType d’’installationinstallation ::

–– Pour le volet bactPour le volet bactéériologique, une lampe aux riologique, une lampe aux 
ultraviolets est conseillultraviolets est conseilléée.e.

–– Pour la turbiditPour la turbiditéé de lde l’’eau, sa couleur ou la eau, sa couleur ou la 
prpréésence de msence de méétaux, il y a une panoplie de taux, il y a une panoplie de 
filtres sur le marchfiltres sur le marchéé..

•• La solution optimale passe par une analyse de La solution optimale passe par une analyse de 
chaque puits.chaque puits.

RestaurationRestauration des des puitspuits
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•• Il est possible dIl est possible d’’avoir des installations septiques avoir des installations septiques 
individuelles conformes, mais ce nindividuelles conformes, mais ce n’’est pas toujours est pas toujours 
facile.facile.

•• Les dispositifs les plus problLes dispositifs les plus probléématiques sont ceux matiques sont ceux 
situsituéés prs prèès du fleuve. En effet, la prs du fleuve. En effet, la préésence de la sence de la 
nappe phrnappe phrééatique peu profonde et la superficie atique peu profonde et la superficie 
rrééduite de certains terrains conduisent duite de certains terrains conduisent àà une mise une mise 
en conformiten conformitéé individuelle parfois coindividuelle parfois coûûteuse, surtout teuse, surtout 
lorsqulorsqu’’il sil s’’agit de ragit de réésidences saisonnisidences saisonnièères.res.

•• Seule une Seule une éétude dtude d’’ensemble permettrait densemble permettrait d’é’établir la tablir la 
possibilitpossibilitéé de rde rééaliser des installations septiques aliser des installations septiques 
conformes.conformes.

Installations Installations septiquesseptiques
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Distances Distances minimalesminimales àà respecter respecter 
entreentre un un puitspuits et les et les systsystèèmesmes
de de traitementtraitement des des eauxeaux ususééeses



2121

* * Attention : il ne sAttention : il ne s’’agit que dagit que d’’une une estimationestimation des codes coûûts. De ts. De 
plus, cela ne prend pas en considplus, cela ne prend pas en considéération les plans et devis ration les plans et devis 
prprééalables, le terrassement/ralables, le terrassement/rééamaméénagement paysager, ainsi nagement paysager, ainsi 
que les frais courants du nouveau systque les frais courants du nouveau systèème.me.

600 $ 600 $ àà 800 $ / vidange800 $ / vidange3 000 $ 3 000 $ àà 5 000 $5 000 $Vidange pVidange péériodiqueriodique

15 000 $ 15 000 $ àà 25 000 $25 000 $

9 000 $ 9 000 $ àà 20 000 $20 000 $

COCOÛÛT T 
APPROXIMATIFAPPROXIMATIF

650 $ 650 $ àà 1 300 $ / an1 300 $ / an

170 $ 170 $ àà 370 $ / an370 $ / an

OPOPÉÉRATIONRATION
ANNUELLEANNUELLE

Secondaire avancSecondaire avancéé

TYPETYPE

Traitement tertiaireTraitement tertiaire

Estimation de prix de Estimation de prix de 
diffdifféérentsrents systsystèèmesmes
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•• La Ville gLa Ville gèère les travaux et assume les core les travaux et assume les coûûts de ts de 
rréénovation de la voirie de la rue publique des novation de la voirie de la rue publique des 
trontronççons 1 et 2.ons 1 et 2.

•• Tous les nouveaux Tous les nouveaux ééquipements sont quipements sont àà la charge la charge 
des riverains.des riverains.

UneUne approcheapproche publiquepublique
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PrioritPrioritéé nno o 11

 RRéégler les problgler les problèèmes limes liéés aux eaux potables et s aux eaux potables et 
ususéées.es.

SolutionsSolutions

 Eau potable : installation dEau potable : installation d’’un run rééseau dseau d’’eau potableeau potable
 Eaux usEaux uséées : implantation des : implantation d’’un run rééseau seau dd’é’égoutgout
 ÀÀ la charge des la charge des bbéénnééficiairesficiaires

La solution optimale pourrait être La solution optimale pourrait être obtenueobtenue
en en rrééalisantalisant une une éétude tude prprééliminaireliminaire..

UneUne approcheapproche publiquepublique
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•• TronTronççon 1 :on 1 : Le pavage est de mauvaise Le pavage est de mauvaise qualitqualitéé (infra(infra--
structure de structure de chausschaussééee àà refairerefaire avec avec enroenro--
chementchement de protection), le tout de protection), le tout àà la charge de la charge de 
la Ville.la Ville.

•• TronTronççon 2 :on 2 : Le Le pavagepavage estest de de mauvaisemauvaise qualitqualitéé (infra(infra--
structure de structure de chausschaussééee àà refairerefaire avec avec enroenro--
chementchement de protection), le tout de protection), le tout àà la charge de la charge de 
la Ville.la Ville.

•• TronTronççon 3 :on 3 : Il nIl n’’y a pas de voirie ; la circulation est faite sur y a pas de voirie ; la circulation est faite sur 
la rive et sur le terrain de lla rive et sur le terrain de l’’Administration  Administration  
portuaire de Quportuaire de Quéébec. Cette circulation va bec. Cette circulation va àà
ll’’encontre de toutes les lois et rencontre de toutes les lois et rèèglements en glements en 
matimatièère dre d’’environnement et de protection des environnement et de protection des 
rives.rives.

VoletVolet «« VoirieVoirie »»
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PrioritPrioritéé nnoo2 2 
 Assurer lAssurer l’’accaccèès aux propris aux propriééttéés os oùù il y absence de il y absence de 

rue, soit le rue, soit le trontronççon 3.on 3.

UneUne approcheapproche publiquepublique



2626

Solutions pour le Solutions pour le trontronççonon 33

1)  Constitution et construction d1)  Constitution et construction d’’une rue publique sur les une rue publique sur les 
propripropriééttééss

 Chaque propriChaque propriéétaire donne une partie de son terrain pour faire une taire donne une partie de son terrain pour faire une 
rue.rue.

2) Construction d2) Construction d’’une rue publique sur la battureune rue publique sur la batture

 Cette solution est plus difficile et est Cette solution est plus difficile et est àà la charge des bla charge des béénnééficiaires.ficiaires.

 La majoritLa majoritéé de cette rue se situerait sur le droit de passage de de cette rue se situerait sur le droit de passage de 
ll’’Administration portuaire de QuAdministration portuaire de Quéébec.bec.

 Cette rue aurait un impact environnemental qui devrait être Cette rue aurait un impact environnemental qui devrait être éévaluvaluéé
et compenset compenséé ((éétude dtude d’’impact impact –– ddéélai trlai trèès long).s long).

 Les coLes coûûts de construction dts de construction d’’une telle rue, sous lune telle rue, sous l’’influence des influence des 
marmaréées, sont nettement supes, sont nettement supéérieurs rieurs àà ceux dceux d’’une rue une rue 
conventionnelle (conception particuliconventionnelle (conception particulièère, rehaussement important re, rehaussement important 
du niveau de la rue, berne de protection, remblai en du niveau de la rue, berne de protection, remblai en empierempier--
rementrement).).

UneUne approcheapproche publiquepublique
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UneUne approcheapproche mixtemixte

•• Un mUn méélange dlange d’’interventions publiques et privinterventions publiques et privéées.es.
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PrioritPrioritéé nnoo11

 RRéégler les problgler les problèèmes limes liéés aux eaux potables et s aux eaux potables et 
ususéées.es.

SolutionsSolutions

 Eau potable : installation dEau potable : installation d’’un un rrééseauseau public dpublic d’’eau eau 
potable en servitude sur les terrains potable en servitude sur les terrains privprivééss..

 Eaux usEaux uséées : res : rééfection des installations fection des installations septiquesseptiques
(intervention (intervention privprivééee).).

La solution optimale pourrait être La solution optimale pourrait être obtenueobtenue
en en rrééalisantalisant une une éétude tude prprééliminaireliminaire..

UneUne approcheapproche mixtemixte
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PrioritPrioritéé nnoo2 2 

 Assurer lAssurer l’’accaccèès aux propris aux propriééttéés os oùù il y absence de rue, il y absence de rue, 
soit le soit le trontronççon 3.on 3.

Solution : cSolution : constitution et construction donstitution et construction d’’un chemin un chemin 
privprivéé sur les proprisur les propriééttéés.s.

 Les propriLes propriéétaires utilisent le droit de passage sur toutes taires utilisent le droit de passage sur toutes 
les propriles propriééttéés et ams et améénagent un chemin carrossable nagent un chemin carrossable 
(priv(privéé).).

 Cette solution est la plus facile et la moins coCette solution est la plus facile et la moins coûûteuse teuse 
pour tous.pour tous.

 LL’’ensemble des propriensemble des propriéétaires du trontaires du tronççon 3 en font on 3 en font 
ll’’entretien.entretien.

UneUne approcheapproche mixtemixte
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Chemin publicChemin public

 Il doit être conIl doit être conççu selon les normes de la Ville :u selon les normes de la Ville :
-- une largeur de chaussune largeur de chausséée min.e min.
-- uneune chausschausséée pave pavéée avec bordure de be avec bordure de béétonton
-- un un ééclairage urbainclairage urbain
-- une boucle de virune boucle de viréée pour permettre le virage dese pour permettre le virage des

camionscamions
-- acquisition dacquisition d’’une emprise municipaleune emprise municipale

Chemin privChemin privéé

 Il peut être conIl peut être conççu selon un gabarit convenu entre lesu selon un gabarit convenu entre les
propripropriéétaires (largeur, sans taires (largeur, sans ééclairage, non pavclairage, non pavéé, etc.)., etc.).

DiffDifféérencerence entreentre cheminchemin privprivéé
et publicet public ((trontronççonon 3)3)
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Fin de la rue publique
et du Tronçon 2

Tronçon 2
municipal

8700 à 8812

Tronçon 1
municipal

8540 à 8688

Tronçon 3 -
Port

8818 à 8970
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2 150 000 $3 800 000 $2 800 000 $1 650 000 $
TOTAL

(impact aux 
citoyens)

1 900 000 $2 500 000 $1 500 000 $900 000 $3
(16 propriétés)

750 000 $
(800 000 $ 
de voirie

assumée par la Ville)

1 300 000 $
(800 000 $ 
de voirie

assumée par la Ville)

1 300 000 $750 000 $2
(17 propriétés)

(750 000 $
de voirie

assumée par la Ville)

(750 000 $
de voirie

assumée par la Ville)

Travaux non requis 
déjà desservis

Travaux non requis 
déjà desservis

1

Aqueduc seul         
et voirie

Intervention mixte

Réseaux complets         
et voirie 

Intervention publique

Aqueduc et égout 
sanitaire

Intervention publique

Aqueduc

Intervention mixte

Tronçon
no :

Évaluation sommaire préliminaire
À préciser avec études terrains et avant-projet
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Impact moyen sur le compte de   
taxes annuel

L’impact est calculé selon une façade moyenne de 17 mètres pour le tronçon 2 
et de 16 mètres pour le tronçon 3.

La façade correspond à la donnée inscrite à l’avis d’évaluation de la propriété.

L’utilisation de cette base d’imposition est la méthode usuelle pour ce type de 
travaux.

Tronçon 2
municipal

8700 à 8812

Tronçon 1
municipal

8540 à 8688

Tronçon 3 -
Port

8818 à 8970
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Impact moyen sur le compte de 
taxes annuel pendant 40 ans

(conditionnel à l’approbation du ministère des Affaires municipales)

Tronçon 2
municipal

8700 à 8812

Tronçon 1
municipal

8540 à 8688

Tronçon 3 -
Port

8818 à 8970

6 921 $ / an9 106 $ / an5 464 $ / an3 278 $ / an
3 

(16 propriétés)

2 571 $ / an
Voirie assumée 

par la Ville

4 457 $ / an
Voirie assumée 

par la Ville

4 457 $ / an2 571 $ / an
2 

(17 propriétés)

Coûts assumés 
par la Ville, imposés 

à l’ensemble des 
citoyens

Coûts assumés 
par la Ville, imposés à

l’ensemble des 
citoyens

Travaux non requis 
déjà desservis

Travaux non requis 
déjà desservis

1

Aqueduc seul              
et voirie 

Réseaux complets       
et voirie 

Aqueduc et 
égout sanitaire

AqueducTronçon
no :
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•• Le Le statut quostatut quo est difficilement soutenable est difficilement soutenable àà moyen moyen 
terme.terme.

•• Vous êtes invitVous êtes invitéés s àà rréépondre au sondage pour pondre au sondage pour 
septembre 2015.septembre 2015.

•• La rLa rééglementation sur les puits et le traitement des glementation sur les puits et le traitement des 
eaux useaux uséées devra être respectes devra être respectéée.e.

•• La protection du littoral devra être assurLa protection du littoral devra être assuréée.e.

•• La rue publique et le futur chemin devront être La rue publique et le futur chemin devront être 
conformes et obtenir des certificats dconformes et obtenir des certificats d’’autorisation autorisation 
du Ministdu Ministèère du Dre du Dééveloppement durable, de veloppement durable, de 
ll’’Environnement et de la Lutte contre les Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC).changements climatiques (MDDELCC).

ProchainesProchaines éétapestapes
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PPéérioderiode de questionsde questions
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Fin de la rue publique
et du tronçon 2

38


