Document 2 : Projet et situation financière du Plan d'action de la rivière des Outaouais

No Description du projet et brève présentation de sa situation financière

1 Mise en oeuvre du système de commande en temps réel
2 Instauration de la Surveillance des SEU et des points de rejet des eaux pluviales

Durée du projet

État

Dépenses
réelles et
engagements au
31 déc. 2013
(en millions de
dollars)

Prévisions du
Projet de plan
de dépenses
(2014-2018)
(en millions de
dollars)

Terminé

Terminé

$28.54

-

$28.54

Court terme

Prendra fin à la mi-2014

$3.14

$0.36

$3.5

Dépenses
totales des
Observations
programmes
(en millions de
dollars)
Projet terminé. Réduction de plus de 70 % du volume de SEU pendant la période de
contrôle de 2013, comparativement au volume des périodes de contrôle précédentes.
Ce projet prendra fin à la mi-2014.

3 Stockage des SEU dans la zone définitive des égouts unitaires (ZDEU)

Long terme

Prendra fin en 2017

$9.87

$185.13

$195

4 Révision et mise en oeuvre du programme d'interconnexions d'égouts

Terminé

Terminé

$0.68

-

$0.68

Le travail de conception est en cours. Certains travaux ont été exécutés, comme les
emprises dans le cadre du projet de train léger sur rail (TLR).
Le projet dépend du versement d'un tiers des fonds par les partenaires provinciaux et
fédéraux.
Projet terminé.

6 Conception d'un Plan de gestion des infrastructures en période de précipitation

Terminé

Terminé

$0.14

-

$0.14

Projet terminé. Le rapport a été remis au Comité de l'environnement en juin 2013.

8 Installation de filtres à matières flottantes dans les puisards de la zone des égouts unitaires

Terminé

Terminé

$1.10

-

$1.1

Projet terminé. Les filtres ont été installés dans la zone d'égouts unitaires.

Terminé
Court terme
Terminé

Terminé
Se terminera fin 2014
Terminé

$0.25
$0.68
$7.92

$0.07
-

$0.25
$0.75
$7.92

Projet terminé. Le rapport a été remis au Comité de l'environnement en 2011.
Ce projet sera achevé d'ici la fin 2014.
Entrée en service en octobre 2013, cette installation est désormais opérationnelle

14 Programmes de surveillance et de contrôle des sources

En cours

En cours

$0.13

$0.13

$0.26

Les travaux de ce programme sont commencés /en cours.

15 Système de gestion de la qualité des eaux usées et de drainage

Terminé

Terminé

$0.15

-

$0.15

Ce projet est terminé et fait l'objet d'améliorations continues.

Court terme
En cours

Prendra fin en 2014
En cours

$0.42
$0.007

$0.1
$0.368

$0.52
$0.375

Ce projet sera achevé d'ici la fin 2014.
Projet en cours

$53.03

$186.16

$239.19

9 Plan de modernisation de la gestion des eaux pluviales du ruisseau Pinecrest / Westboro
10 Plan de modernisation de la gestion des eaux pluviales des sous-bassins hydrographiques de l'Est
12 Déchloration de l'effluent du Centre environnemental R.O.Pickard

16 Mise à jour du Modèle d'analyse de la qualité de l'eau de la rivière des Outaouais
17 Éducation et sensibilisation du public

Sous-total =
Projets à long terme / en cours

Accélération du programme de séparation d'égouts unitaires dans le cadre de l'initiative
Ottawa, on se déplace . En 2009, les fonds nécessaires au soutien du programme de
séparation d'égouts unitaires étaient estimés à 250 millions de dollars (estimation de
catégorie D).

5 Aménagement d'égouts unitaires à l'extérieur de la ZDEU

Long terme

Débuté, reste 20 ans

$87.78

$25-$35

$250

7 Mise en oeuvre du Plan de gestion des infrastructures en période de précipitation

Long terme

Débuté, durée à
déterminer

$0.33

$10-$11

À déterminer

Mise en oeuvre engagée dans le cadre du Plan approuvé pour la période de précipitation.
Les prévisions du plan de dépenses proposé constituent une estimation de catégorie D.

Long terme

Débuté, durée de 50
ans

$0.32

À déterminer

À déterminer

Début de la mise en oeuvre dans le secteur visé par l'étude sur la modernisation ruisseau
de Pinecrest/Westboro; le financement à long terme nécessaire au soutien de la mise en
oeuvre de ce Plan est évalué à 43 millions de dollars (estimation de catégorie D)
Note : Les dépenses totales du programme à long terme n'incluent pas la mise en
oeuvre de la modernisation des sous-bassins de l'Est, qui n'est pas encore finie.

Court terme

Prendra fin en 2014

$0.24

À déterminer

À déterminer

Stratégie devant être examinée par le Comité de l’environnement d’ici à la fin du T2 de
2014

$88.67

À déterminer

À déterminer

11

Mise en oeuvre du Plan de gestion des eaux pluviales du ruisseau Pinecrest et des sous-bassins hydrographiques de
l'Est

13 Élaboration et instauration de la Stratégie sur le milieu aquatique

Sous-total =
Note :
1. Coûts réels pour le projet 5 : Le montant estimatif de l'aménagement d'égouts unitaires à l'extérieur de la ZDEU a été calculé à partir du pourcentage moyen des
coûts liés aux égouts pour les projets de séparation des égouts intégrés. Les coûts réels ne pourront être calculés qu'une fois les projets intégrés terminés.
2. Le financement des projets du Plan d'action de la rivière des Outaouais est assujetti à l'examen du Conseil dans le cadre des délibérations budgétaires annuelles.

