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Avertissement

Seul les résidents actuellement 
desservis par le réseau d’aqueduc 

seront touchés par ce projet
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Les systèmes d’eau 
potable à Oka
Deux réseaux d'aqueduc distincts 

Réseau 1 Réseau 2

Système de 

traitement

Usine conventionnelle Puits

Source d’eau Eau de surface

Lac des Deux-

Montagnes

Eau souterraine

Propriétaire Municipalité d’Oka MFFP

(Ministère forêt 

faune et parc)

Exploitant Municipalité d’Oka Municipalité d’Oka

À contrat (1998)

Réseau 1

Réseau 2

Rue de la 
Pinède

Usine
Rue Girouard

Manoir d’Oka

Église et Hôtel 
de vile

Domaine de 
Collines

Domaine des 
Ostryers

Parc National 
d’Oka

Secteur Mont-
Saint-Pierre



Principe d’une usine de filtration

Captage 

de l’eau 

de surface

Prétraitement: 

Dégrillage

Floculation            

DécantationFiltration sur sable

Ozonation Chloration

Réseau de 

distribution



Principe de production d’eau réseau 
des puits

Chloration

Réseau de 

distribution

Réservoir de la 

citerne

Captage 

de l’eau 

souterraine



Historique des travaux:  
usine de filtration

• Construite en 1958

• Traitement : type conventionnel 

• Aménagements depuis sa mise en service: 

1996: Réfection et contrôle des filtres et pompage des égouts vers la 
station d’épuration

2003: Ajout d’un ozoneur

2008: Remplacement des pompes d’eau brute (2)

2009: Remplacement des pompes haute pression (4)

2015: Toiture usine



Historique des travaux:  
Puits du parc d’Oka

• Construite en 1967

• Traitement : Chloration 

•Aménagements depuis sa mise en service: 

1997 (travaux payés par le gouvernement du Québec) 

❑Réfection du pompage haute pression (3 pompes)

❑Ajout 1 puits et 2 pompes submersibles

❑Réfection des panneaux de contrôle

❑Réfection de la réserve d’eau potable

❑Ajout de la chloration



Historique du projet

2007 : Étude de conformité de l’usine de production d'eau potable
Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable (RQEP).  

2010 : Étude préliminaire et augmentation de capacité de l’usine
Desservir l’ensemble du territoire à partir de l’usine de filtration. 

Plan et devis → Manque d’information sur divers scénarios 

2014 : Arrêt du projet

2015 : Étude comparative de 3 scénarios d’alimentation en eau potable

2016 : Rapport exposant les vulnérabilités des 2 installations d’eau potable

2017 : Choix du scénario #3 retenu par le conseil municipal

2019 : Demande de la Municipalité au MFFP de se faire céder les installations de 
production d’eau potable dans le parc national d’Oka (résolution 2019-03-104)



Options eau potable
Estimations Axor experts conseil, 2016

Scénario 1: Alimentation complète par l’usine de 
production d’eau potable 

(9,0 à 10,6 millions avant subventions)

Scénario 2: Alimentation complète par les puits 

(8,5 Millions avant subventions)

Scénario 3: Alimentation via les 2 réseaux actuels

(9,0 à 9,2 millions avant subventions)



Résumé des coûts et subventions

Subventions
(à confirmer)

Contributions financières

FIMEAU
PRIMEAU
(volet 2)

TECQ 
2019-2024

MFFP Oka
Total

(Axor 2018)

4,9 M 1,2 M 1,8 M 0,250 M 2,7 M 10,9 M



Financement des infrastructures 
– Taxation
Avec subventions

Financement

intérêt = 3%

Nombre 

d’usagers
Paiements annuels

25 ans 30 ans 35 ans

OKA 1375 114 $ 101 $ 92 $

De plus, harmonisation de la taxe d’eau entre les deux réseaux d’aqueduc.



Analyse résumée des 3 scénarios
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Réseau Usine de filtration Puits Usine de filtration et 

puits

Normes  RQEP Mise à niveau Mise à niveau Mise à niveau

usine et puits

Capacité de 

production

Doublée Doublée Même

Surpression Ajout 1 poste Ajout 1 poste Aucun

Bureaux  et 

laboratoire

Besoin plus 

d’espace et 

séparer les 

usages

Nouveau bâtiment 

(maison Lévesque)

Besoin plus espace, 

Séparer les usages

Autre Démantèlement 

usine de filtration



Scénario 3 retenu 
Maintient du système d’alimentation en eau actuel

Avantages : 

1. 2 sources d’alimentation en eau de très bonne qualité 

2. Assure l’approvisionnement en cas 
d’urgence ou d’entretien sur l’un ou l’autre des réseaux

3. Remplacement et ajout de 4 km de conduites afin de respecter 
les pressions minimales d’opération dans certains secteur du 
réseau des puits



Modifications à apporter – Usine de filtration
Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Désinfection Ajout d’un ozoneur

(2e - Redondance)

Sécurise l’étape de désinfection

Modification de la chloration Diminution du dosage

Filtration Rénovation des filtres

(2e - Redondance)

Augmentation capacité individuelle 

des filtres et sécuriser production 

d’eau potable

Ajout 1 pompe de lavage

(2e - Redondance)

Sécuriser la production d’eau 

potable

Puits d’eau brute et 

réserve eau potable

Déplacement de la génératrice Éviter la contamination de l’eau en 

cas de déversementEntreposage sécuritaire des produits chimiques 

avec bassin de rétention et ventilation

Agrandissement du 

bâtiment

Entreposage sécuritaire des produits chimiques Rendre l’espace de travail 

sécuritaire pour les employés

Ajout et modifications des espaces 

de travail et d’hygiène



Emplacement usine de filtration

Golf d’Oka

380 rue Girouard



Filtration 

sur 

sable

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Filtration de sable

1 filtre = 50% capacité 

de production

Augmenter la capacité de 

production d’eau des filtres

(redondance)

1 filtre = 100% capacité

Assure capacité production

Travaux à 
entreprendre : 
Usine



Travaux à 
entreprendre: 
Usine

Vulnérabilité Améliorations à apporter Bénéfices

Pompe de lavage Ajout d’une pompe de lavage
et remplacement de l’actuelle

(redondance)

Sécurise les lavages de filtres en cas 

de panne de la pompe

Assure capacité production

Pompe de lavage



Entreposage 

coagulant

Ozoneur

Travaux à 
entreprendre : 
Usine

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Ozoneur Ajout d’un 2e ozoneur 

(mais manque de place actuellement !)

Sécurise la désinfection

En cas de panne 

d’ozoneur

Salle dédiée à l’ozonation Sécurité des employés

Entreposage du 

coagulant

Ajout de bassins de rétention Entretien

et sécurité de 

l’entreposage eu 

manutention
Mise au normes de la conduite de 

remplissage

Rénover les conduites 

(risque de bris)

Ajout bassin de confinement antifuites 

(mais manque de place actuellement !)

Ajout de ventilation Sécurité des employés

Ajout d’une douche d’urgence



Travaux à 
entreprendre : 
Usine

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Réserve eau brute Éloigner la génératrice

de la réserve d’eau brute Diminue risque de 

contaminationRéserve eau 

potable

Éloigner la génératrice

de la réserve d’eau potable

Génératrice

Réserve d’eau potable

Réserve d’eau brute



Toilette

Travaux à entreprendre : 
Usine

Salle à dîner

Cuisine

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Toilette Aménagement d’un espace 

approprié

Hygiène des 

employés

Salle à dîner Lieu distinct 

(séparé produits chimiques 

et laboratoire)

Sécurité des 

employés

Cuisine Lieu distinct 

(séparé produits chimiques)



Travaux à 
entreprendre : Usine

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Atelier Agrandir 

espace atelier

Augmente 

efficacité

Sécurité des 

employés

Atelier



Un petit avant goût … 



Modifications à faire – Réseau des puits

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Désinfection Ajout système UV Ajout barrière de désinfection

Chloration Réduire les dosages de chlore

Puits Sceller 2 puits existants Empêcher la contamination de la 

nappe phréatique (inondations)

Creuser 3e puits scellé Puits supplémentaire 

en cas de problème

Creuser un fossé de 

drainage pour le 

stationnement

Empêcher la contamination de la 

nappe phréatique (eau 

ruissellement)



Modifications à faire – Réseau des puits

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Alimentation électrique 

d’urgence

Remplacement de la génératrice 

(1967)

Éviter les pannes d’alimentation

Réseau de distribution

(dans parc d’Oka)

Remplacement et ajout de 

conduits

Augmentation de la pression d’opération 

(secteurs, immobilière et domaine des 

Collines)Correction problèmes de 

pression minimales et d’opération

Bâtiments - Citerne rénovation et agrandissement Accueil de la nouvelle génératrice, du 

système UV de désinfection, système de 

chloration

Bâtiments - Puits # 1 déplacement et 

annexion à la citerne

Hors de la zone inondable

Bâtiments - Poste de 

surpression

Rénovation

(1980 chemin d’Oka)

Accueillir la nouvelle conduite de 

distribution, pérennité du bâtiment



Travaux à entreprendre: 
Réseau des puits

Bâtiment du puits # 1

Puits # 2
Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Puits

Scellés 2 puits existants

(inondations)

Empêcher la 

contamination de la 

nappe phréatiqueCreuser un fossé de drainage 

(stationnement – eau de 

ruissellement)

Creuser 3e puits scellé Puits supplémentaire 

en cas de problème



Salle de chloration et électrique

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Puits # 1 et #2

• Inondation de la 

salle de 

chloration et 

électrique

• Entreposage du 

chlore

• Nombre de puits 

limité en cas 

d’une panne 

Démolition du bâtiment du puits #1 Toute l’installation de 

production sera en zone 

non inondable

Annexion du bâtiment du puits #1 au 

bâtiment de la citerne

Scellement des puits 1 et 2

Forage d’un troisième puits

Sécurise 

l’approvisionnement en 

cas de panne et 

d’inondations

Travaux à 
entreprendre: 
Réseau des 
puits



Travaux à 
entreprendre: 
réseaux des puits

Vulnérabilités Améliorations à 

apporter

Bénéfices

Réseau de 

distribution

Remplacement et 

ajout de conduits Augmentation 

de la pression 

d’opérationCorrection

problèmes de 

pression minimales 

et d’opération

Remplacement de la 
conduite d’apport d’eau



Travaux à entreprendre: 
Réseau des puits

Citerne

Génératrice

Pompe

Panneaux de contrôle

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Alimentation électrique 

d’urgence

- génératrice

Remplacement de la génératrice (1967) Éviter les pannes d’alimentation

Remplacer panneaux de contrôle 

Réseau de distribution 

- pompes

Remplacement de 2 pompes (1997) Augmentation de la pression d’opération 

Remplacer panneaux de contrôle Éviter les pannes

Entreposage du chlore Ajout bassin de rétention

Ajout de ventilation

Ajout douche d’urgence

Sécurité des installations et des 

employés



Remplacement de la conduite

Nouvelle conduite

Travaux à 
entreprendre: 
Réseau des 
puits

Vulnérabilités Améliorations à 

apporter

Bénéfices

Réseau de 

distribution

Remplacement de la 

conduite actuelle

et nouvelle conduite

Répondre aux besoins 

de la municipalité



Travaux à 
entreprendre: 
Réseau des puits

Remplacement de 
l’enveloppe extérieure et 
agrandissement possible

Vulnérabilités Améliorations à 

apporter

Bénéfices

Poste de 

surpression

(1980 chemin 

d’Oka)

Rénovation

extérieure et 

agrandissement

Répondre aux 

besoins de la 

municipalité



Travaux à 
entreprendre: 
Réseau des 
puits

Vulnérabilités Améliorations à 

apporter

Bénéfices

Réseau de 

distribution

Remplacement de la 

conduite existante

Sécuriser

l’alimentation et 

pressions minimales



Conduite existante

Nouvelle conduite

Travaux à 
entreprendre: 
Bouclage des 
réseaux (entre 
Champlain et le 
Manoir d’Oka)

Vulnérabilités Améliorations à apporter Bénéfices

Réseaux de distribution Nouveau bouclage des 2 réseaux Assurer l’alimentation des 2 

réseaux en cas d’urgence

Rapidité dans 

l’approvisionnement en eau en 

cas d’urgence



Résumé des coûts et subventions

Subventions
(à confirmer)

Contributions financières

FIMEAU
PRIMEAU
(volet 2)

TECQ 
2019-2024

MFFP Oka
Total

(Axor 2018)

4,9 M 1,2 M 1,8 M 0,250 M 2,7 M 10,9 M



Financement des infrastructures 
– Taxation
Avec subventions

Financement

intérêt = 3%

Nombre 

d’usagers
Paiements annuels

25 ans 30 ans 35 ans

OKA 1375 114 $ 101 $ 92 $

De plus, harmonisation de la taxe d’eau entre les deux réseaux d’aqueduc.



Harmonisation de la taxation d’aqueduc

PROJET EAU POTABLE

IMPACT SUR LA TAXATION ANNUELLE

Taxation actuelle Taxation prévue*

Secteur Secteur

Usine St-Sulpice Puits Ensemble

320,80  $ 273,20  $ 232,70  $ 288  $

* Selon les données au budget 2021



Objectifs

1) Corriger la vulnérabilité des installations 

2) Assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau potable

3) Assurer la pérennité des installations



Questions ?


