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~ÉBEC
l'accent,

Service de l'ingénierie
Division réseaux centre-ville

d'Amérique

PAR COURRIEL
Le 9 août 2017

Monsieur Maxandre Guay-Lachance
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)
Édifice Lamer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2 .10
Québec (Québec) G1 R 6A6

V/Réf. : 3211-02-272
N/Réf. : PPD2010153

Réponses aux questions complémentaires du 7 août 2017 du BAPE - Projet
de mesures permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette,
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel

Objet:

Monsieur,
La présente répond aux questions formulées dans la correspondance du 7 août 2017 .
1. En préparation de son rapport la commission s'efforce de mettre à jour l'information
relative au projet.
Concernant les coûts du projet évalué dans le cadre de la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l 'environnement, le résumé de l'étude d 'impact daté de mars
2017 indique un coût total de 18,5 M$ en amont du pont Henri-IV et 3,4 M$ en aval pour
un grand total de 21, 9 M$ (PR3.3, p . 44). Par contre, dans une réponse à des questions
que vous nous avez transmise en juillet 2017, vous fournissez un tableau des coûts
dans lequel une ligne libellée " Construction des murs anti-crue et interventions en
riv1ëre » (travaux projetés) correspond à un montant de 30,509 M$ (PRB. 1, annexe 2).
a)

Veuillez indiquer quel montant nous devons considérer comme le coût total, à jour,
du projet et détailler ce qu'inclut exactement ce montant.
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Réponse:
Le montant des travaux de la construction des murs anti-crue et interventions en
rivière est de 30 ,509 M$ et comprend les honoraires des services professionnels
(les plans et devis, la surveillance et le laboratoire) et les acquisitions requises ,
incluant les taxes nettes.

b)

Veuillez indiquer quel montant nous devons considérer comme le coût à jour de
réfection du pont de L 'Accueil et préciser ce que comprend ce coût.
Réponse:
Le montant des travaux de la réfection du pont de L'Accueil est de 2,45 M$ et
comprend les honoraires des services professionnels (les plans et devis, la
surveillance et le laboratoire), incluant les taxes nettes.
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M. Benoît Wagner, chef d 'équipe-ingénieur, Service de l'ingénierie

