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 INTRODUCTION ET MISE EN SITUATION 

1.1 Introduction 

Les travaux projetés pour le présent projet ciblent la propriété située au 400, Place du 
Coteau où on y retrouve une résidence unifamiliale qui est actuellement non habitée, 
et ce depuis plusieurs années. L’accès de cette propriété se fait par la 25e avenue 
(intersection avec la rue Pierre Côté). 

Depuis environ 10 ans, des projets de développement résidentiel ont été présentés à la 
Ville de Bois-des-Filion sans pour autant obtenir l’autorisation d’aller de l’avant. On peut 
retenir entre autres – le projet du secteur du Coteau soit le projet résidentiel – Le 
Hameau dont des études géotechniques, de stabilité du talus et de préfaisabilité ont 
été réalisées entre les années 2008 et 2010. 

Plus récemment le concept de développement résidentiel – Plateau Natura a été 
préparé en 2016 par un promoteur privé incluant certaines études connexes (ex. : étude 
environnementale). Le projet Plateau Natura prévoit la construction de 59 unités de 
logements, dont l’accès, déjà existant, se fera par la 25e avenue (intersection entre la 
rue Pierre Côté). 

On peut se référer au plan de développement du projet indiquant la localisation de 
diverses unités de logement (type unifamiliale ou Townhouse) dont une copie est fournie 
en annexe à la présente étude (voir annexe 1, pour détails) 

1.2 Mise en situation 

Dans le cadre du futur développement résidentiel – Plateau Natura, la Ville de 
Bois-des-Filion a décidé de procéder aux études suivantes : 

1) Étude géotechnique incluant l’analyse de la stabilité du talus, arpentage et 
autres suivis techniques connexes 

o Étude réalisée en mai et juin 2017 par la firme « Le Groupe ABS Inc. », 
(rapport final déposé, juillet 2017). 

2) Étude hydraulique associée à l’alimentation en eau du projet futur et la 
nécessité d’un poste de surpression 

o Étude réalisée en mai et juin 2017 par la firme « Les Services EXP Inc. » 
(rapport final déposé, juillet 2017) 

3) Étude d’impact sur la circulation 
o Étude réalisée en mars et avril par l’ingénieur en circulation monsieur 

Aristomen Anéziris, ing. de la firme « TRAFIX », (rapport final déposé, 
avril 2017) 

4) Étude de capacité des infrastructures urbaines touchant : 
- Réseaux sanitaire, pluvial et aqueduc 
- Préparée par le service du Génie de la ville  de Bois-des-Filion (rapport final 
déposé, juillet 2017) 
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En résumé, la présente étude couvre les activités suivantes : 

 Réseau d’aqueduc – conduite et poste de surpression 

 Égout sanitaire 
 Égout pluvial, drainage et bassin de rétention 
 Recommandations et conclusion   
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 RÉSEAU D’AQUEDUC – CONDUITE ET POSTE DE SURPRESSION 2.0

Avant de valider l’implantation du futur développement résidentiel – Plateau Natura, il 
était requis de procéder à la vérification de la capacité du réseau d’aqueduc aux fins 
d’alimentation du futur développement. Une étude hydraulique était nécessaire pour 
valider l’apport suffisant en eau aux unités de logement et couvrir également le débit 
incendie. 

Il faut noter que des essais de pression ont été réalisés en 2009 dans ce secteur et une 
mise à jour était requise pour actualiser le tout, et ce dans le cadre de l’étude 
hydraulique à produire. 

Le réseau actuel dans ce secteur est desservi par une conduite d’aqueduc en fonte 
ductile de 150 mm de diamètre et le territoire de futur développement sera couvert par 
une conduite de 200 mm de diamètre. De même, des bornes-fontaines seront installées 
aux endroits requis pour couvrir la protection incendie. 

En tenant compte que le développement résidentiel – Plateau Natura sera situé à une 
hauteur entre 15 et 20 mètres au-dessus de l’intersection 25ème Avenue et rue 
Pierre-Côté et en ajoutant le débit requis pour la consommation et la protection 
incendie, les pressions résiduelles seraient en deçà du minimum requis soit 20 PSI. Face à 
cette situation, un poste de surpression est requis pour alimenter le futur projet résidentiel 
et couvrir la demande en eau, la pression et le débit incendie.  

Cette conclusion a été confirmée dans le cadre de la réalisation d’une étude 
hydraulique produite par une firme privée, le tout ayant été déposé en juillet 2017. En 
résumé, cette étude conclut aux points suivants : 

 Le réseau d’aqueduc existant peut alimenter le futur développement résidentiel; 
 Il y’a nécessité d’un poste de surpression pour rencontrer les pressions, et débits 

requis (alimentation et incendie); 
 

Notes : 

On peut se référer à l’annexe suivante pour consulter les points suivants : 

 Annexe 2 – Plan des services municipaux projetés et aménagement connexe 
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 ÉGOUT SANITAIRE, ÉGOUT PLUVIAL ET DRAINAGE 3.0

3.1 Égout sanitaire 

Afin de desservir le projet résidentiel projeté pour la partie sanitaire, une conduite de 
250 mm de diamètre sera requise. Il faut prendre note que le débit sanitaire produit 
pour ce développement résidentiel est faible et n’aura aucun impact majeur sur le 
réseau sanitaire existant soit un raccord à la conduite, de 300 mm de diamètre. 

Il faut aussi prendre note qu’une étude détaillée est requise pour valider le 
dimensionnement du réseau sanitaire projeté, le tout basé sur des simulations à réaliser 
avec un logiciel spécialisé. 

3.2 Égout pluvial et bassin de rétention 

Le secteur du développement résidentiel futur sera desservi par un réseau pluvial dont 
le diamètre varie de 300 à 525 mm. De même les eaux de surfaces seront captées par 
des puisards dont l’ensemble des eaux recueillies seront dirigées vers un bassin de 
rétention. Cette structure souterraine est requise dû à faible capacité du réseau pluvial 
existant situé sur la rue Place du Coteau. 

Il faudra de prévoir le remplacement du tuyau existant du réseau pluvial soit un TT0G, 
200 mm dia. Par une gaine en PEHD ou en acier de 450 mm dia. Le raccord se fera au 
regard existant situé au pied du talus au 317 Place du Coteau (longueur approx. : 70 
m.). 

Afin de limiter l’apport en eau, une plaque orifice sera installée pour régulariser le débit 
vers le réseau pluvial. En référence à l’étude réalisée en 2010 par un consultant, les 
caractéristiques de cet ouvrage de contrôle sont : 

 Débit de relâche : 20 litres/sec. 
 Capacité du bassin de rétention : 320 mètres cubes 

De même, il est proposé d’installer le long du talus une tranchée drainante dont la 
fonction sera de capter les eaux de surface s’écoulant vers le talus, et diriger ces eaux 
vers le bassin de rétention projeté. 

Prendre note que les éléments du réseau pluvial projeté décrits ci-dessus sont donnés à 
titre indicatif, l’ensemble de la conception devra être validée à l’aide d’un logiciel 
spécialisé dans le domaine (ex. : SWMM ou autres) et le tout servira à déterminer : 

 Diamètre et pente des conduites du réseau pluvial 
 Dimensionnement du bassin de rétention selon la capacité du réseau pluvial 

existant (émissaire) 
 Débit de sortie vers réseau pluvial existant (plaque orifice ou autre) 
 Nécessité d’une tranchée drainante localisée en bordure du haut du talus. 
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 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 4.0

La présente étude d’avant-projet a permis de confirmer les points suivants : 

 Il y’a possibilité de desservir le futur développement résidentiel – Plateau Natura
avec les services municipaux de la Ville

 Il sera nécessaire de mettre en place un poste de surpression pour alimenter les
unités de logements en eau potable et couvrir la protection incendie (réf. : étude
réalisée en juillet 2017)

 Il sera requis d’utiliser des logiciels de simulation pour valider le dimensionnement
des infrastructures suivantes :

o Réseau sanitaire
o Réseau pluvial incluant conduites, bassin de rétention et limitation du

débit vers le réseau pluvial existant de la Ville
• D’autres travaux et études connexes en relation au présent projet seront

nécessaires pour l’obtention des permis d’autorisation, tels que :
o Étude de caractérisation pour la gestion des sols contaminés (à confirmer

ou non)
o Étude écologique et d’évaluation environnementale (phases I et II)
o Demande d’autorisation auprès de MDDELCC associée aux articles 22 et

32



ANNEXE 1 
Plan du développement résidentiel – Plateau Natura  

  





ANNEXE 2 
Plan des services municipaux projetés et aménagement connexe 

   






