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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE MUNICIPALE DE PORTÉE GÉNÉRALE POUR 
L’AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU DE VERNER

Conseil : Utilisez la fonction de zoom 
avant et arrière pour visualiser chaque 
diapositive de façon plus détaillée.

Quel est le but de la présente séance d’information publique en ligne?

• Vous présenter l’étude de l’évaluation environnementale municipale de portée générale pour l’amélioration des 
réseaux de distribution de l’eau de Verner. 

• Fournir un aperçu du processus de planification de l’évaluation environnementale municipale de portée générale.

• Fournir un aperçu des conditions actuelles et des défis qui affectent le réseau existant de distribution de l’eau de 
Verner.

• Présenter l’évaluation des différentes solutions pour améliorer la distribution de l’eau municipale traitée à la collectivité
de Verner, notamment la justification de la solution privilégiée.

• Fournir un aperçu des répercussions potentielles et des mesures d’atténuation relatives à la solution privilégiée.

• Recueillir des commentaires sur les points ci-dessus et informer des prochaines étapes du processus de planification 
et de conception. 
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE MUNICIPALE DE PORTÉE GÉNÉRALE POUR 
L’AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU DE VERNER

M. Chris Cecchetto
Gestionnaire de projet
AECOM Canada Ltd.
1361, rue Paris, bureau 105
Sudbury (Ontario)  P3E 3B6
Tél. : 1 705 674-8343
Téléc. : 1 705 674-1694
christopher.cecchetto@aecom.com

M. Peter Ming, P.Eng.
Gérant des opérations de l’Eau et des égouts
Municipalité de Nipissing Ouest
225, rue Holditch, bureau 1010
Sturgeon Falls (Ontario)  P2B 1T1
Tél. : 1 705 753-2250
Téléc. : 1-705-753-4981
pming@westnipissing.ca

Contenu de la séance d’information publique en ligne

Comment accéder au contenu de la séance d’information publique?
Les renseignements suivants sont disponibles sur le site Web de la municipalité : westnipissing.ca/ea-verner-2021/

• Version PDF (téléchargeable) des diapositives de la séance d’information publique.

• Formulaire de commentaires relatifs à la séance d’information publique en PDF (téléchargeable).

Comment peut-on donner son avis?
• Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires sur le projet. Nous vous encourageons à remplir et à soumettre le 

formulaire de commentaires relatifs à la séance d’information publique.

Des questions?
• Les membres de l’équipe de projet sont disponibles pour discuter de toute question que vous pourriez avoir concernant le projet.

Veuillez envoyer le formulaire de commentaires relatifs à la séance d’information publique et toutes vos questions à l’un des
gestionnaires de projet ci-dessous :

mailto:christopher.cecchetto@aecom.com
mailto:pming@westnipissing.ca
http://westnipissing.ca/ea-verner-2021/
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Pourquoi faire cette étude de l’évaluation environnementale municipale de portée générale 
et pourquoi la faire maintenant?

• L’usine de traitement de l’eau de Verner a été construite au début des années 1970 et fournit de l’eau potable à la collectivité de 
Verner. Même si elle a fait l’objet de diverses améliorations au cours des dernières années, l’usine de traitement ne dispose 
d’aucun élément redondant, ce qui rend son exploitation et son entretien de routine difficiles et coûteux. Afin de faciliter certaines 
réparations du réseau de traitement, il faudrait fermer complètement l’usine et faire venir par camion de l’eau potable depuis 
Sturgeon Falls. 

• De plus, l’usine de traitement tire son eau brute de la rivière Veuve, qui est considérée comme une source d’eau altérée contenant 
des niveaux élevés de fer, de manganèse et de matières organiques, ce qui donne une eau peu esthétique au robinet. Le 
processus de traitement ne peut gérer efficacement de telles conditions. Il en résulte une non-conformité fréquente aux 
exigences provinciales en matière d’eau potable. Enfin, l’usine de traitement n’offre pas les possibilités d’expansion nécessaires 
qui permettraient de la modifier pour résoudre les problèmes persistants liés à l’inefficacité du traitement. 

• Il est nécessaire d’évaluer une solution permanente qui assurera la conformité aux règlements provinciaux et un 
approvisionnement durable en eau potable pour la collectivité.
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Usine de traitement de l’eau et 
réseau de distribution existants à 
Verner

• Le réseau d’eau potable de Verner est composé 
d’une usine de traitement de l’eau potable, d’un 
réservoir de stockage surélevé et d’environ 
huit kilomètres de conduites maîtresses de 
distribution.  

• L’usine de Verner est une installation de 
traitement de l’eau conventionnelle comprenant 
une filtration avec procédé chimique ainsi qu’une 
désinfection primaire et secondaire. Le 
traitement conventionnel comprend la 
coagulation, la floculation, la sédimentation et la 
filtration bicouche. La désinfection primaire est 
assurée par rayonnement ultraviolet. Le chlore 
gazeux est utilisé pour la désinfection secondaire 
dans le réseau de distribution.  

• L’usine de traitement de Verner tire l’eau de la 
rivière Veuve. L’ouvrage de prise d’eau est situé à 
12 km en amont du lac Nipissing et à 48 km en 
aval de la source. La rivière Veuve, en amont de la 
prise d’eau, a une surface de bassin versant 
d’environ 92 000 hectares, qui comprend le 
corridor de l’autoroute 17, le chemin de fer du 
Canadien Pacifique ainsi que des activités 
résidentielles, agricoles et d’élevage.
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Phase 1 : Énoncé du problème 

ou des possibilités

Phase 2 : Solutions 

de rechange
Mise en œuvre

Cerner le problème ou les possibilités.
Trouver des solutions de rechange relativement au 

problème ou aux possibilités.

Préparer les dessins et les 

documents.

Démarrer la construction et 

l’exploitation.

Assurer le suivi des dispositions et 

des engagements en matière 

d’environnement. 

Annexe A

Émission de l’avis de clôture du processus.

Préparer le dossier du projet.

Dresser l’inventaire de l’environnement naturel, 

culturel et socio-économique.

Déterminer les effets des solutions de rechange et les 

mesures d’atténuation.

Évaluer les solutions de rechange et déterminer la 

solution recommandée.

Choisir la solution privilégiée.

Consulter le public, les organismes compétents et les 

autres parties prenantes au sujet de la solution 

recommandée.

Consulter le public, les organismes compétents et les 

autres parties prenantes au sujet du problème ou des 

possibilités, des conditions existantes et futures ainsi 

que des solutions de rechange de haut niveau.

NOUS 
SOMMES 

ICI!

Annexe B

Émission de l’avis d’achèvement. Possibilité de faire part de 

préoccupations et de régler les questions en suspens dans 

les 30 jours suivant l’avis et après (sous réserve d’un examen 

par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la 

nature et des Parcs).

Processus d’évaluation 
environnementale municipale de 
portée générale

• L’étude a suivi les exigences de l’annexe B 
du manuel portant sur l’évaluation 
environnementale municipale de portée 
générale de la Municipal 
Engineers Association (2000, tel que 
révisé en 2007, 2011 et 2015).

• Nous en sommes actuellement à la 
phase 2. À la fin du processus 
d’évaluation environnementale 
municipale de portée générale, un 
dossier de projet qui documente le 
processus de planification et de 
consultation sera préparé.

• La solution privilégiée est un projet 
pouvant être réalisé en suivant 
l’annexe A+ (aucune acquisition de terrain 
n’est nécessaire), par conséquent, un avis 
de clôture du processus sera émis. 
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Phase 1 de l’évaluation : Énoncé du problème et des possibilités

Problème :

• L’usine de traitement de l’eau de Verner fournit actuellement de l’eau potable à la collectivité de Verner. Le problème réside dans 
les lacunes actuelles de l’usine de Verner et dans la mauvaise qualité de son eau brute. Même si l’usine a fait l’objet de diverses 
améliorations au cours des dernières années, plusieurs points restent préoccupants, notamment une infrastructure vieillissante 
entraînant des coûts d’exploitation et d’entretien élevés, un manque de redondance, un manque d’approvisionnement en eau 
pendant les mois d’été et des problèmes constants liés à la mauvaise qualité de l’eau brute. Il s’agit notamment de la difficulté de 
traiter le manganèse pour respecter les normes actuelles et prévues du ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs (MEPNP) ainsi que les exigences qui en découlent en matière de chlorates et de chlorures. Il est impossible 
pour la collectivité de Verner de se développer dans les conditions actuelles.

• L’usine de traitement devra subir des modifications ou des modernisations importantes pour continuer à fonctionner 
jusqu’en 2040. Les lacunes constatées de l’usine de Verner nécessitent l’évaluation de différentes solutions pour améliorer la 
distribution de l’eau municipale traitée à la collectivité de Verner. 

• Un plan d’échelonnement des coûts et de mise en œuvre d’une stratégie privilégiée d’approvisionnement et de distribution de 
l’eau est nécessaire pour que la municipalité puisse élaborer un programme et un budget de travaux d’immobilisation.

Possibilités :

• Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale, définir une stratégie et un concept 
d’approvisionnement et de distribution de l’eau axés sur le consensus pour alimenter la collectivité de Verner en eau municipale 
de la manière la plus rentable et la plus durable possible. Le tout doit respecter les normes actuelles et prévues du MEPNP ainsi 
que chercher à optimiser les infrastructures existantes, tout en offrant une souplesse d’exploitation à long terme.
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Remarque : La figure ci-dessus ne détaille qu’une partie de la zone d’étude. Il est possible de consulter la 
totalité des figures sur le site Web de la municipalité : westnipissing.ca/ea-verner-2021/

Aperçu des conditions actuelles 

Environnement naturel

• La zone des solutions de rechange du projet est principalement 
caractérisée par des champs cultivés, en plus de la présence de 
bosquets d’arbustes, de forêts de feuillus et de forêts de conifères.

• De nombreuses traversées de cours d’eau chevauchent des habitats 
de poissons, qui comprennent 34 espèces de poissons enregistrées. 
Aucun barrage susceptible d’entraver le passage des poissons n’a 
été repéré dans la zone d’étude du projet.

• Il n’y a aucune zone d’intérêt naturel et scientifique, aucune zone 
boisée notable, ni aucune zone importante sur le plan 
environnemental dans la zone des solutions de rechange du projet. 

• Une terre humide d’importance provinciale de Cache Bay ainsi 
qu’une terre humide non évaluée se trouvent dans la zone des 
solutions de rechange du projet. 

• La zone d’étude contient des habitats fauniques importants 
potentiels et confirmés.

• Les espèces terrestres en péril suivantes peuvent se trouver dans la 
zone des solutions de rechange du projet :

– Menacées : six espèces (hirondelle rustique, goglu des prés, martinet 
ramoneur, sturnelle des prés, engoulevent bois-pourri et tortue 
mouchetée).

– En voie de disparition : trois espèces (petite chauve-souris brune, 
chauve-souris nordique et pipistrelle de l’Est).

• En ce qui concerne les espèces aquatiques en péril, l’esturgeon 
jaune est la seule espèce qui pourrait être présente ou dont l’habitat 
pourrait être concerné. 

http://westnipissing.ca/ea-verner-2021/
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Aperçu des conditions actuelles 

Eaux souterraines

• Une évaluation hydrogéologique préliminaire des 
conditions des eaux souterraines a été réalisée afin 
de déterminer s’il existe un potentiel d’utilisation 
des ressources locales en eaux souterraines pour un 
nouvel approvisionnement en eau municipale.

• L’étude a consisté en un examen et une évaluation 
détaillés des registres de puits disponibles et de la 
cartographie géologique publiée. Aucun 
programme de forage ou d’essai de puits sur le 
terrain n’a été entrepris. 

• Les résultats de l’évaluation permettent de conclure 
que deux aquifères souterrains sont présents dans la 
zone d’étude :

– L’aquifère de sable et de gravier (till) enfoui a une 
transmissivité relativement faible et n’est pas en 
mesure de fournir des eaux souterraines aux 
rendements requis pour soutenir l’infrastructure 
municipale.

– L’aquifère rocheux sous-jacent a une transmissivité 
relativement faible et n’est pas en mesure de 
fournir des eaux souterraines aux rendements 
requis pour soutenir l’infrastructure municipale.
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Source : Google Street View

Aperçu des conditions actuelles 

Environnement archéologique 

• Une évaluation archéologique de premier stade a été réalisée pour établir les risques de répercussions sur les ressources archéologiques.

• Une évaluation archéologique de deuxième stade doit être réalisée pour les zones répertoriées qui se trouvent dans le périmètre de 
construction pendant la conception détaillée, avant que la construction ne commence.

Environnement culturel 

• Un examen préalable des ressources du patrimoine culturel a été effectué pour déterminer les répercussions possibles sur ces dernières (par 
exemple, bâtiments, plaques et monuments patrimoniaux désignés) et sur les paysages.

• L’examen préalable a permis de repérer une ressource du patrimoine culturel bâti : l’église catholique romaine St-Jean-Baptiste de Verner, 
située au 27, rue Principale Est. Le bien comprend également une plaque commémorative de la Fiducie du patrimoine ontarien. La ressource 
n’est pas directement touchée par les solutions de rechange proposées. 



PHASE 2 DE L’ÉVALUATION : ÉVALUATION DES SOLUTIONS 
DE RECHANGE POUR AMÉLIORER LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

MUNICIPALE TRAITÉE À LA COLLECTIVITÉ DE VERNER.
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Catégorie Solution 1 : Ne 
rien faire.

Solution 2 : 
Limiter la 
croissance.

Solution 3 :  Entretenir ou 
moderniser l’usine de 
traitement de l’eau 
existante de Verner pour 
recevoir l’eau de l’usine 
de Sturgeon Falls au 
moyen d’une nouvelle 
conduite d’alimentation 
en eau.

Solution 4 :
Moderniser l’usine 
de traitement de 
l’eau existante de 
Verner – Garder la 
rivière Veuve comme 
source.

Solution 5 : 
Construire une 
nouvelle usine de 
traitement de l’eau 
au lac Caché.

Solution 6 : 
Utiliser un 
nouvel 
approvisionnem
ent en eau 
souterraine.

Justification

Environnement 
technique

• La solution 3 est privilégiée par rapport aux autres solutions, car elle améliore considérablement la qualité de l’eau 
brute (rivière Sturgeon) et de l’eau traitée (usine de traitement de l’eau de Sturgeon Falls), tandis que les solutions 4, 5 
et 6 présentent un risque de mauvaise qualité de l’eau brute. Les solutions 1 et 2 perpétuent les conditions actuelles 
de mauvaise qualité de l’eau brute (rivière Veuve) et présentent des difficultés quant au traitement de l’eau.

• Les solutions 1 et 2 ne nécessitent aucune construction. Les solutions 3 et 4 demandent des travaux de construction 
modérément complexes. Dans le cas de la solution 3, la conversion de l’usine actuelle de Verner en une station de 
pompage permettra à l’installation de fonctionner de manière plus efficace et éliminera la nécessité de fournir un 
traitement complexe.

• La solution 5 est celle dont les travaux de construction sont les plus complexes, principalement en raison de 
l’enlèvement de roches au niveau de l’autoroute 575 en vue du tracé de la nouvelle conduite d’alimentation en eau. 
Les solutions 5 et 6 ont la durée de construction la plus longue en raison des travaux supplémentaires requis et de la 
nécessiter de réaliser d’autres évaluations environnementales municipales de portée générale.

• Les solutions 3, 4, 5 et 6 ne présentent généralement aucun problème d’accès pour les véhicules d’entretien, 
l’exploitation, l’entretien et les réparations futurs. Cependant, les solutions 3 et 5 nécessitent de prévoir un accès pour 
une nouvelle conduite d’alimentation en eau. 

• Les solutions 3, 4 et 5 améliorent considérablement l’efficacité de l’exploitation et respectent les paramètres de qualité 
de l’eau actuels et à venir. La solution 6 pourrait être difficile à exploiter (c’est-à-dire qu’il pourrait être difficile de 
respecter les paramètres de qualité de l’eau traitée actuels et à venir) et elle nécessiterait une entente avec l’Agence 
ontarienne des eaux. 

• La solution 3 pourrait avoir des répercussions temporaires sur la circulation et sur les activités ferroviaires. Quant à la 
solution 5, elle pourrait avoir des répercussions sur la circulation (autoroute 575).  Par ailleurs, les solutions 1, 2, 4 et 6 
n’ont aucune répercussion prévue sur la circulation ou sur les activités ferroviaires.

• Les solutions 1 et 2 sont moins privilégiées, car le réseau existant ne peut fournir la capacité nécessaire pour répondre 
à la croissance prévue.

• La solution 3 regroupe la protection des sources d’eau en une seule zone de protection des prises d’eau (usine de 
traitement de Sturgeon Falls). La solution 5 nécessiterait une nouvelle zone de protection des prises d’eau (lac Caché) 
et la solution 6, une nouvelle Zone de protection des têtes de puits.

• La solution 6 est moins privilégiée, car les deux aquifères présents dans la zone d’étude ne sont pas en mesure de 
fournir des eaux souterraines aux rendements requis pour soutenir l’infrastructure municipale.

Utilisation des 
terres

• Les solutions 3, 4, 5 et 6 satisfont à la croissance prévue par le plan d’aménagement de la municipalité et la Déclaration 
de principes provinciale; toutefois, les solutions 3 et 4 sont privilégiées car elles maximisent l’utilisation de 
l’infrastructure existante de l’usine de traitement de l’eau de Verner. Les solutions 1 et 2 ne permettent pas de répondre 
à la croissance prévue. 

• Les solutions 1 et 2 sont privilégiées, car elles n’ont aucune conséquence sur l’utilisation actuelle et future des terres.  
Les solutions 3, 4 et 6 ont des effets mineurs sur l’utilisation des terres, tandis que la solution 5 a les effets les plus 
importants, car elle requière l’implantation d’une nouvelle usine de traitement de l’eau.

• Les solutions 5 et 6 sont moins privilégiées car elles nécessitent un plan de situation.

Légende

Faibles répercussions (solution la plus privilégiée) à fortes répercussions 
(solution la moins privilégiée)Résumé de l’évaluation des solutions de rechange pour améliorer 

la distribution de l’eau municipale traitée à la collectivité de Verner.
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La solution 3 est la solution privilégiée recommandée

Catégorie Solution 1 : Ne 
rien faire.

Solution 2 : 
Limiter la 
croissance.

Solution 3 :  Entretenir ou 
moderniser l’usine de 
traitement de l’eau existante 
de Verner pour recevoir 
l’eau de l’usine de 
Sturgeon Falls au moyen 
d’une nouvelle conduite 
d’alimentation en eau.

Solution 4 :
Moderniser l’usine 
de traitement de 
l’eau existante de 
Verner – Garder la 
rivière Veuve 
comme source.

Solution 5 : 
Construire une 
nouvelle usine 
de traitement de 
l’eau au 
lac Caché.

Solution 6 : 
Utiliser un 
nouvel 
approvisionne
ment en eau 
souterraine.

Justification

Environnement 
naturel

• Dans l’ensemble, les solutions 1 et 2 n’ont pas de répercussions sur l’environnement naturel.
• Les solutions 3, 5 et 6 entraînent, à des degrés divers, des répercussions potentielles sur des espèces terrestres ou 

aquatiques et leur habitat, ainsi que sur des espèces en péril et leur habitat. La solution 5 a les répercussions les 
plus importants en raison de la construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau, tandis que la solution 4 
n’a pas d’effet prévu sur les espèces terrestres ou aquatiques et leur habitat, ni sur les espèces en péril et leur 
habitat.

• Pour la solution 3, on prévoit que les permis et les approbations liés à la nouvelle conduite d’alimentation en eau 
seront simples à obtenir (dépendamment du tracé choisi). La solution 4 pourrait nécessiter un permis de 
prélèvement d’eau. Pour les solutions 5 et 6, on prévoit des permis et des approbations plus complexes (par 
exemple, permis de prélèvement d’eau, approbation environnementale).

Changement 
climatique 

• Les solutions 1 et 2 ont une empreinte carbone nulle; toutefois, l’usine de traitement actuelle de Verner est affectée 
par les faibles niveaux d’eau de la rivière Veuve pendant les périodes de sécheresse. 

• Les solutions 3, 4 et 6 nécessitent une consommation d’énergie modérée, mais la solution 3 est légèrement 
privilégiée, car elle ne nécessite pas de nouveau bâtiment et les travaux de construction se limite à de l’excavation.

• La solution 5 est moins privilégiée, car elle nécessite une consommation d’énergie importante liée à l’exploitation 
d’une nouvelle usine de traitement et au pompage vers Verner (consommation d’énergie compensée par la mise 
hors service de l’usine de traitement actuelle de Verner).

Environnement 
socioéconomique

• Les solutions 1 et 2 ne présentent aucune nuisance potentielle (par exemple, perturbation de l’accès, pollution 
atmosphérique, poussière, bruit et vibrations) liée à la construction et à l’exploitation.

• Les solutions 3, 4, 5 et 6 présentent des niveaux variables de nuisances potentielles (par exemple, perturbation de 
l’accès, pollution atmosphérique, poussière, bruit et vibrations) liées à la construction et à l’exploitation. La 
solution 5 présente les répercussions potentielles les plus élevées et elle est donc moins privilégiée en raison de la 
construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau et de l’infrastructure linéaire connexe, comparativement à 
la modernisation de l’usine de traitement de l’eau moins perturbatrice (solutions 3 et 4), à la construction d’une 
nouvelle conduite d’alimentation en eau (solution 3) ou à la mise en place d’un ou de plusieurs nouveaux puits 
municipaux (solution 6).

• Les solutions 5 et 6 nécessitent l’achat de biens immeubles

Environnement 
culturel

• Les solutions 1, 2 et 4 ne présentent aucune répercussion prévue sur les ressources archéologiques ou sur les 
ressources du patrimoine bâti et les paysages du patrimoine culturel.

• Les solutions 3, 5 et 6 peuvent avoir des répercussions sur les ressources archéologiques ou sur les ressources du 
patrimoine bâti et les paysages du patrimoine culturel. 

Coûts

• Les solutions 1 et 2 n’entraînent aucun coût de construction ou d’exploitation et d’entretien.
• Les solutions 4 et 6 sont privilégiées en raison de leurs coûts inférieurs (respectivement de 3 à 5 millions de dollars 

et d’environ 4 millions de dollars). La solution 5 a les coûts les plus élevés (de 14 à 15 millions de dollars).
• La solution 3 a des coûts modérés (environ 10 millions de dollars). La solution 3 permet de réutiliser l’infrastructure 

existante et de consolider les actifs, ce qui réduit les coûts d’exploitation et d’entretien, en diminuant notamment les 
coûts liées à l’utilisation de produits chimiques, à l’électricité, à la main-d’œuvre et au remplacement des 
équipements.

• Les solutions 3, 4, 5 et 6 ont des coûts d’exploitation et d’entretien modérés, tandis que la solution 5 a des coûts 
d’exploitation et d’entretien plus élevés.
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Compte tenu de ce qui précède, la solution 3 est retenue pour une évaluation plus poussée, l’accent étant mis sur les options de
tracé de la conduite d’alimentation en eau entre Cache Bay et Verner.

Justification de la solution 3 : Entretenir ou moderniser l’usine de traitement de l’eau 
existante de Verner pour recevoir l’eau de l’usine de Sturgeon Falls au moyen d’une nouvelle 
conduite d’alimentation en eau.

• La justification de la solution 3 se résume de la manière suivante :

– La solution 3 répond le mieux à l’énoncé du problème et des possibilités de l’évaluation environnementale municipale de 
portée générale et elle utilise la capacité disponible de l’usine de traitement de l’eau de Sturgeon Falls (sans limitation de la 
croissance), en plus de la conduite d’alimentation en eau existante entre Sturgeon Falls et Cache Bay. 

– La solution 3 fournit une nouvelle source fiable d’eau potable qui respecte de façon constante les objectifs provinciaux en 
matière de qualité de l’eau.

– La conversion de l’usine actuelle de Verner en une station de pompage permettra à l’installation de fonctionner de manière 
plus efficace et éliminera la nécessité de fournir un traitement complexe.

– La solution 3 permet de réutiliser l’infrastructure existante et de consolider les actifs, ce qui réduit les coûts d’exploitation et 
d’entretien, en réduisant notamment les coûts liés à l’utilisation de produits chimiques, à l’électricité, à la main-d’œuvre et au 
remplacement des équipements.
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Tracés possibles de la 
conduite 
d’alimentation en eau

• La solution 3 propose de 
moderniser l’usine de 
traitement de l’eau de Verner
pour qu’elle puisse recevoir 
l’eau de l’usine de 
Sturgeon Falls par 
l’intermédiaire d’une 
nouvelle conduite 
d’alimentation en eau.

• Trois tracés ont été évalués :

1. Le corridor du chemin de 
fer Canadien Pacifique

2. Le réseau routier local

3. La Transcanadienne et le 
réseau routier local
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Légende

Faibles répercussions (solution la plus privilégiée) à fortes 
répercussions (solution la moins privilégiée)

Catégorie Tracé 1 : Le 
corridor du 
chemin de fer 
Canadien 
Pacifique

Tracé 2 : Le réseau 
routier local

Tracé 3 : La 
Transcanadienne et le 
réseau routier local Justification

Environnement 
technique

• Tous les tracés sont prévus dans des corridors ou des emprises de services publics existants.
• Les tracés 1 et 2 demandent des travaux de construction modérément complexes. Le tracé 1 nécessite une coordination de la 

construction avec le chemin de fer Canadien Pacifique afin de faciliter la réalisation des travaux. Le chemin de fer Canadien Pacifique 
a donné son accord de principe pour permettre la construction de la conduite d’alimentation en eau dans son emprise. En ce qui 
concerne le tracé 2, il y a des volumes de circulation relativement faibles sur les routes locales du tracé (à l’exception de 
l’autoroute 64). Par ailleurs, l’enlèvement de roches est à prévoir. Le tracé 3 est moins privilégié, car la complexité de la construction 
est accrue en raison des volumes de circulation élevés sur la Transcanadienne. Une coordination avec le ministère des Transports sera 
donc nécessaire et d’importants enlèvement de roches sont à prévoir.

• Le tracé 1 a la durée de construction estimée la plus courte (1 an), comparativement aux tracés 2 et 3 (1 à 2 ans). 
• Le tracé 1 présente une bonne efficacité d’exploitation en raison de la longueur de la conduite d’alimentation en eau plus courte 

(13 km) en comparaison des tracés 2 et 3 (15 km). 
• Le tracé 1 permet d’éviter les fermetures temporaires de voies de circulation, mais il nécessite une coordination et un accord avec le 

chemin de fer Canadien Pacifique. Les tracés 2 et 3 nécessitent l’approbation du ministère des Transports (permis d’empiètement et 
plan de gestion de la circulation). 

Environnement 
naturel

• Le tracé 1 est légèrement moins privilégié, car il est immédiatement adjacent à la terre humide d’importance provinciale de Cache Bay 
ainsi qu’à une terre humide non évaluée. Ces dernières pourraient être affectées par l’enlèvement de la végétation, les activités 
d’assèchement, la sédimentation et l’érosion, ainsi que la contamination des sols et de l’eau.

• Les tracés 2 et 3 nécessitent un enlèvement minimal de la végétation. 
• Le tracé 1 compte quatorze habitats fauniques importants potentiels et un habitat faunique important confirmé. Le tracé 2 compte

huit habitats fauniques importants potentiels et un habitat faunique important confirmé. Le tracé 3 compte sept habitats fauniques 
importants potentiels et un habitat faunique important confirmé. Pour tous les tracés, la majorité de ces habitats fauniques importants 
ne devraient pas être affectés, car les travaux proposés seront limités à l’emprise existante du corridor du chemin de fer Canadien 
Pacifique ou de la route où les perturbations sont déjà présentes. Le seul habitat faunique important confirmé pour tous les tracés 
concerne toutefois l’habitat du frêne noir, qui pourrait être perturbé par l’enlèvement de la végétation.

• Les tracés 1 et 2 comptent 16 traversées de cours d’eau qui chevauchent des habitats de poissons, alors que le tracé 3 en compte 24.
• Les tracés 1, 2 et 3 ne comptent aucune espèce en péril dont la probabilité d’occurrence est élevée. Au total, neuf espèces en péril ont 

été classées comme ayant une probabilité moyenne pour les tracés 1 et 3, dont plusieurs espèces d’oiseaux, trois espèces de chauves-
souris et une espèce de tortue, tandis que le tracé 2 compte dix espèces en péril, dont l’esturgeon jaune. De même, les tracés 1 et 3 
comptent trois espèces classées comme ayant une faible probabilité d’être présentes, tandis que le tracé 2 ne compte que 
deux espèces, soit l’hirondelle de rivage (Riparia riparia) et le petit blongios (Ixobrychus exilis). 

Résumé de l’évaluation des tracés possibles de la 
conduite d’alimentation en eau de la solution 3
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Le tracé 1 est la solution privilégiée recommandée

Catégorie Tracé 1 : Le 
corridor du 
chemin de fer 
Canadien 
Pacifique

Tracé 2 : Le 
réseau routier 
local

Tracé 3 : La 
Transcanadienne 
et le réseau 
routier local

Justification

Environnement 
socioéconomique 

• Le tracé 1 est privilégié, car il ne nécessite pas d’empiéter sur les terrains. Les tracés 2 et 3 pourraient nécessiter 
des servitudes temporaires ou permanentes liées aux traversées de cours d’eau.

• Les tracés 2 et 3 risquent de causer des nuisances en raison de la perturbation temporaire de l’accès aux 
propriétés. On s’attend à ce que le tracé 3 ait des répercussions plus importantes en raison du nombre plus élevé 
de zones commerciales le long du tracé de la conduite d’alimentation en eau.

Changement 
climatique 

• Le tracé 1 est légèrement privilégié en raison des besoins énergétiques moindres liés à la longueur de la conduite 
d’alimentation en eau plus courte (13 km) en comparaison des tracés 2 et 3 (15 km).

• Pour tous les tracés, les travaux de construction se limiteront à l’excavation de la nouvelle conduite d’alimentation 
en eau.

Environnement 
culturel

• Les tracés 1, 2 et 3 peuvent avoir des répercussions sur les ressources archéologiques et du patrimoine culturel 
bâti. Les tracés 2 et 3 se trouvent principalement dans l’emprise d’une route où les perturbations sont déjà 
présentes. Le tracé 1 se trouve dans les limites du corridor du chemin de fer Canadien Pacifique, c’est-à-dire dans 
une zone qui n’est pas déjà entièrement perturbée. 

Coûts

• Les coûts du tracé 1 est moins élevé en raison du trajet le plus court de la conduite d’alimentation en eau (13 km). 
Le chemin de fer Canadien Pacifique exige des frais annuels liés à l’exploitation et à l’entretien.

• Les coûts des tracés 2 et 3 sont plus élevés en raison du tracé plus long de la conduite d’alimentation en eau 
(15 km) et d’une construction plus complexe nécessitant l’enlèvement de roches. Des coûts d’exploitation et 
d’entretien modérés sont associés aux tracés 2 et 3.
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Justification du choix du tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau : Le corridor du 
chemin de fer Canadien Pacifique

• La justification du tracé 1 se résume de la manière suivante :

– Le chemin de fer Canadien Pacifique a donné son accord de principe pour permettre la construction et l’exploitation de la 
conduite d’alimentation en eau dans son emprise.

– Le corridor du chemin de fer Canadien Pacifique présente une meilleure constructibilité que les autres tracés pour ce qui est
de minimiser l’enlèvement de roches.

– La réalisation des travaux à l’intérieur du corridor du chemin de fer Canadien Pacifique permet d’éviter les répercussions 
temporaires de la construction sur les déplacements du public (par exemple les fermetures de voies, sauf aux endroits où la 
conduite d’alimentation en eau traverse des routes locales).

– Moins de risques de nuisance relativement aux voies d’accès et aux entreprises.

– Des coûts moindres en raison de la longueur plus courte de la conduite d’alimentation en eau et des coûts d’exploitation 
raisonnables. 
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau



23

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE MUNICIPALE DE PORTÉE GÉNÉRALE POUR 
L’AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU DE VERNER

Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau
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Description du projet correspondant à la solution privilégiée : Solution 3 avec le tracé 1 de la conduite 
d’alimentation en eau 

Usine de traitement de l’eau de Verner

• Les modernisations de l’usine de traitement de l’eau de Verner
comprennent les éléments suivants :

– Moderniser les réservoirs d’eau potable existants.

– Retirer l’équipement de filtration existant.

– Modifier le système chimique et de pompage.

• Toutes les modernisations de l’usine de traitement de l’eau se feront dans 
les limites de l’empreinte actuelle de l’usine. 

• Le projet nécessite une modification du permis d’exploitation de l’eau potable.

Conduite d’alimentation en eau

• Le tracé 1 de la conduite d’alimentation en eau suit le corridor du chemin de fer Canadien Pacifique sur environ 13 km, de la rue Cache, à 
Cache Bay, jusqu’à l’actuelle usine de traitement de l’eau de Verner. 

• La conduite d’alimentation en eau proposée devrait être installée dans le corridor du chemin de fer Canadien Pacifique, le long de la limite sud 
de l’emprise.

• Les travaux de construction devraient se limiter à l’excavation pour la nouvelle conduite d’alimentation en eau et les traversées de cours d’eau.

• Après la construction, toutes les zones perturbées seront restaurées et un chemin d’accès sera aménagé pour permettre l’exploitation et 
l’entretien de la nouvelle conduite d’alimentation en eau.
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Remarque : Les répercussions potentielles et les mesures d’atténuation proposées présentées ci-
dessus ne constituent pas la totalité des répercussions et des mesures d’atténuation du projet. Leur 
liste complète sera incluse dans le dossier du projet.

Mesures d’atténuation proposées :

• Seule la végétation se trouvant dans l’emprise du corridor du chemin de fer Canadien 
Pacifique et de la route municipale sera enlevée, et ce, avec parcimonie.

• Dans la mesure du possible, l’enlèvement de végétation à l’intérieur de la terre 
humide d’importance provinciale de Cache Bay sera évité. Les limites de la terre 
humide d’importance provinciale de Cache Bay devraient être jalonnées sur le terrain 
pendant la conception détaillée du tracé 1, en consultation avec le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts (MRNF). 

• Les zones temporairement perturbées seront revégétalisées. 

• Un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments sera préparé afin de minimiser le 
risque de sédimentation pour les espèces végétales.

• Si des animaux sont observés, des mesures seront mises en œuvre pour éviter de 
détruire, d’endommager ou de perturber les espèces ou leur habitat. 

• Tous les travaux seront effectués dans le respect des périodes délicates pour la faune 
et les oiseaux migrateurs (par exemple, la saison de nidification des chauves-souris ou 
des oiseaux).

• Une étude des sols sera effectuée dans le cadre des études géotechniques sur le 
terrain pendant la conception détaillée. Des mesures de gestion des sols seront mises 
en œuvre selon les besoins.

• Les travaux en milieu aquatique seront évités ou leur durée sera réduite au minimum. 
Ils seront menés en respectant les périodes prescrites par le district de North Bay du 
ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

• Des enquêtes sur les espèces peuvent être nécessaires pour confirmer la présence ou 
l’absence d’espèces en péril.

Répercussions potentielles :

• L’enlèvement ou l’endommagement de 
différents types de végétation ainsi que d’arbres 
isolés pourrait être nécessaire. Une suppression 
minimale de la végétation au bord d’une terre 
humide d’importance provinciale de Cache Bay 
pourrait être nécessaire dans le corridor du 
chemin de fer Canadien Pacifique.

• Effets potentiels de l’érosion et de la 
sédimentation sur des terres humides non 
évaluées.

• Augmentation des sols et de la sédimentation.

• Perturbation, déplacement ou mortalité de la 
faune.

• Perturbation ou destruction de nids d’oiseaux 
migrateurs.

• Présence de sols contaminés.

• Effets sur les poissons et l’habitat du poisson. 

• Répercussions sur des espèces en péril.

Répercussions potentielles et mesures d’atténuation proposées

Environnement naturel
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Remarque : Les répercussions potentielles et les mesures d’atténuation proposées présentées ci-
dessus ne constituent pas la totalité des répercussions et des mesures d’atténuation du projet. Leur 
liste complète sera incluse dans le dossier du projet.

Source : Google Street View

Mesures d’atténuation proposées :

• Recours à des signaleurs pendant la construction et 
coordination pour éviter les trains dont la circulation est 
prévue. Le chemin de fer Canadien Pacifique exige un 
plan de travail détaillé et une documentation sur les 
étapes de la construction.

• La conservation d’une voie de circulation pendant la 
construction, dans la mesure du possible. Sinon, la mise 
en place d’une déviation temporaire et l’émission d’un 
avis d’intérêt public (avis de travaux à venir), tel que 
requis.

Répercussions socio-économiques

Répercussions potentielles :

• Perturbation de la circulation des trains du corridor du 
chemin de fer Canadien Pacifique.

• Nuisances temporaires lorsque la conduite d’alimentation 
en eau traverse des routes pendant la construction.

Mesures d’atténuation proposées :

• Pendant la conception détaillée, réaliser une évaluation 
archéologique de deuxième stade des zones situées dans le 
périmètre de construction et qui présentent un potentiel 
archéologique.

Répercussions potentielles et mesures 
d’atténuation proposées

Archéologie et patrimoine culturel

Répercussions potentielles :

• Répercussions sur les zones recensées comme ayant un potentiel 
archéologique.
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Remarque : Les dates ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées en fonction des approbations du conseil et du budget. 

• Entamer la construction. 

• Mise en service en 2024. 2023

• Entreprendre la conception préliminaire, notamment les dessins et les spécifications nécessaires à 
l’accord officiel avec le chemin de fer Canadien Pacifique. Signer un accord juridique avec le chemin 
de fer Canadien Pacifique pour construire et exploiter une nouvelle conduite d’alimentation en eau 
dans le corridor du chemin de fer Canadien Pacifique. 

• Entreprendre la conception détaillée.

2021

• Consulter et prendre en compte les commentaires relatifs à la séance d’information publique.

• Finaliser le dossier du projet documentant le processus d’évaluation environnementale municipale 
de portée générale.

• L’avis de clôture du processus d’évaluation environnementale municipale de portée générale a été 
émis conformément aux règles relatives à l’annexe A+ (approbation automatique). 

Printemps

2021

Quelles sont les prochaines étapes?
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

• Tenez-vous au courant en visitant le site Web du projet : westnipissing.ca/ea-verner-2021/ 

• Des commentaires? Nous vous encourageons à remplir un formulaire de commentaires. Tous les commentaires 
seront consultés et pris en compte par l’équipe d’étude.

• Soumettez votre formulaire de commentaires ou vos questions en communiquant avec :

mailto:christopher.cecchetto@aecom.com
mailto:pming@westnipissing.ca
http://westnipissing.ca/ea-verner-2021/

