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Sommaire 

Ce second rapport d’étude de la performance des ouvrages d’assainissement a permis de 

préciser les constats émis dans le premier rapport de mars 2018 avec la réalisation des activités 

suivantes qui ont essentiellement permis :  

 De compléter les informations manquantes concernant 8 installations d’assainissement; 

 D’intégrer les données de performance de l’année 2018; 

 De réaliser des entretiens téléphoniques avec 34 des 36 responsables municipaux. 

Les constats suivants peuvent être posés concernant l’avancement des travaux : 

 Aucun des dossiers prioritaires d’assainissement qui nécessitait la construction 

d’ouvrages d’assainissement des eaux usées ne pourra être complété en 2020 tel 

qu’exigé par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées;  

 Les principales sources polluantes identifiées en amont du bassin ne seront 

significativement pas réduites avant 3 à 10 ans, selon le rythme actuel et le nombre total 

de surverses est en réalité près du double de ce qu’il était en 2014-2015; 

 Huit des 36 municipalités ont réalisé des travaux depuis deux ans en vue de réduire les 

surverses d’eaux usées et les émissions de phosphore. 

La faible progression des dossiers s’explique essentiellement par : 

 Les municipalités sont aux prises avec des exigences administratives gouvernementales 

qui ralentissement considérablement le déroulement des études; 

 Le financement pour la réalisation des travaux est déficient avec des programmes de 

subvention inappropriés et incohérents en termes d’échéance, d’exigences préalables et 

de priorités d’intervention; 

 Les délais causés par le manque de ressources et les contradictions administratives dans 

les ministères impliqués pénalisent grandement les municipalités leur faisant perdre des 

subventions auxquelles elles auraient droit. Elles peuvent subir des préjudices légaux car 

elles ne peuvent respecter la réglementation. L’absence globale de leadership en vue 

d’assainir les eaux est un problème fondamental. 

Le rapport vient ainsi confirmer la nécessité de réaliser une réforme majeure dans la gestion des 

dossiers d’assainissement des eaux en : 

 Établissant des priorités d’action à l’échelle du bassin versant avec un budget cohérent; 

 Réformant la gestion gouvernementale afin d’accélérer les procédures; 

 Offrant un accompagnement administratif et technique spécialisé aux municipalités; 

 Intensifiant le recours aux techniques de gestion des eaux pluviales avec des 

infrastructures vertes, plus économiques et environnementales; 

 Accompagnant les municipalités (gestion, dépliants, réglementation, modèle de 

subvention) dans l’élimination du drainage par des gouttières et pompes d’assèchement. 
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1. Contexte de l’étude 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est 

responsable depuis 2014 de recevoir les données de Suivi des ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (SOMAEU). Cette responsabilité relevait auparavant du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui effectuait des inspections, 

publiait et diffusait des rapports annuels d’évaluation des Ouvrages municipaux d’assainissement 

des eaux usées (OMAEU). Depuis ce transfert de compétences, de tels rapports ont cessé d’être 

produits. 

La Fondation Rivières croit qu’une évaluation de la performance des OMAEU doit être réalisée 

afin que les problématiques qui subsistent soient adressées. Le MELCC doit accroître sa 

présence auprès des exploitants et produire les attestations d’assainissement qui confirment 

l’atteinte des résultats attendus, comme prévu à la réglementation. Aucune attestation n’a encore 

été émise dans le secteur municipal. Les problématiques d’assainissement doivent être 

identifiées et l’information rendue accessible aux décideurs et au public. Les enjeux de pollution 

demeurent importants partout au Québec et c’est grâce à la contribution du GROBEC que la 

Fondation Rivières a pu réaliser les recherches nécessaires à l’évaluation des OMAEU de la zone 

Bécancour pour la période 2014-2018. Cette zone est composée de plusieurs bassins versants, 

en plus de compter la Rivière Bécancour.  

L’approche utilisée dans ce rapport, par bassin versant, est différente des anciens rapports 

annuels du MAMOT, qui encadraient l’ensemble des OMAEU du Québec, et qui lui permettait de 

faire des « méta analyses » de performances (MAMOT 2014b). Puisqu’il s’agit d’une échelle 

beaucoup trop grande pour saisir les enjeux territoriaux d’assainissement, la Fondation Rivières 

réalise quant à elle ses études à l’échelle des bassins versants et évalue les performances en 

tenant compte des objectifs environnementaux spécifiques à chaque rivière. De telles études 

devraient être réalisées pour chacune des grandes rivières du Québec. Il a été choisi de traiter 

les années 2014 à 2018, afin de combler plus rapidement l’absence d’évaluation des OMAEU 

pour ces années (MDDELCC 2018). Un examen sur cinq années permet aussi d’observer les 

tendances de performance des OMAEU étudiés.  

La Fondation Rivières a constaté durant ses recherches que, faute de ressources financières et 

techniques tant au sein du gouvernement que des municipalités, les changements souhaités 

prennent du temps avant de se réaliser, malgré la bonne volonté des municipalités. Une 

dynamique de collaboration entre les intervenants du milieu et le gouvernement doit être 

instaurée afin de résoudre les problèmes d’assainissement prioritaires au niveau du territoire. 

Avec la publication de ce rapport d’évaluation de la performance des systèmes d’assainissement, 

la Fondation Rivières espère mettre en lumière, de façon compréhensible et à l’échelle de bassin 

versant, les problématiques qui affectent la qualité d’eau des cours d’eau de la zone Bécancour. 

Elle espère informer et ainsi aider le MELCC, le MAMH, le GROBEC et les municipalités sur le 

territoire à faire consensus sur l’identification des priorités d’interventions.  



 

6 

Les objectifs, les exigences et les normes 

Les ouvrages d’assainissement ont tous été conçus selon des objectifs précis établis par le 

Ministère de l’Environnement, spécifiquement à chaque municipalité et à chaque projet. Chaque 

cours d’eau a ainsi été évalué selon ses paramètres hydrologiques, physico-chimiques et sa 

faune aquatique, notamment la présence de certaines espèces et de frayères. Les usages 

humains, tels que la présence de prises d’eau brute pour les usines de purification d’eau potable, 

la baignade, les activités sportives et nautiques ont également été pris en compte. Les objectifs 

environnementaux de rejets (OER) visent à la fois le niveau de traitement que doivent atteindre 

les stations d’épuration et la fréquence des surverses d’eaux usées non traitées. Ces informations 

peuvent actuellement être obtenues uniquement par une demande d’accès à l’information, ce 

qu’a fait la Fondation Rivières pour le GROBEC. 

Ces objectifs environnementaux de rejets ont servi à identifier les technologies d’assainissement 

à étudier sur les plans technico-économiques. À partir de la technologie retenue furent ensuite 

prescrites les exigences de rejets, lesquelles ont servi à établir toutes les ententes d’aide 

financière entre le gouvernement et les municipalités. Les municipalités se sont engagées à ce 

moment, sur le plan administratif, à construire et exploiter des ouvrages conçus pour atteindre 

les performances attendues. Celles-ci sont, rappelons-le, spécifiques à chaque installation, mais 

elles sont également harmonisées pour les systèmes d’épuration identiques. Par exemple, tous 

les étangs aérés doivent maintenant atteindre une performance minimale de 0,8 mg/L pour la 

concentration en phosphore à l’effluent. Une charge spécifique permise est également calculée 

afin de tenir compte du volume d’eaux usées à traiter. 

Enfin, pour encadrer l’assainissement des eaux usées municipales sur le plan juridique en sus 

du plan administratif, des normes réglementaires ont été établies en 2014 suite à l’adoption du 

Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU). Ce 

règlement québécois faisait suite à l’adoption de normes pancanadiennes et cible les mêmes 

paramètres : la DBO5C (25 mg/L), les matières en suspension MES (25 mg/L), l’absence de 

toxicité et le pH. Le non-respect de ces limites est soumis à des sanctions administratives 

pécuniaires (SAP), des amendes qui peuvent être émises en cas de dépassement des seuils. 

Des amendes sont aussi prévues lorsqu’une municipalité ne remet pas les différentes 

informations d’exploitation exigées dans les délais prescrits (MDDELCC, 2014). 
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2. Méthodologie 

Traitement des données 

Les données brutes du Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

(SOMAEU) 2014-2018 ont été obtenues de trois sources différentes, soit le GROBEC, le MAMH 

et le MELCC. Les données des années 2014 à 2016 étaient contenues dans les Rapports annuels 

de performance des stations, les Rapports annuels de performance des ouvrages ainsi que les 

Sommaires Exigences/Conception. Ces données ont été saisies dans un document Excel pour 

permettre leur traitement. Les données brutes des années 2017 et 2018 ont été extraites du 

Portail des Connaissances sur l’eau et des Rapports annuels et ont été traitées dans le même 

document Excel. Des schémas d’écoulement des réseaux et diagrammes de procédé des 

stations d’épuration ont également été consultés lorsque disponibles. 

Entretiens téléphoniques 

Les entretiens téléphoniques avec les municipalités ont été menés en deux phases. La première 

phase a permis de dresser un portrait de la gestion des eaux usées pour chaque municipalité. 

Une fois cette collecte d’information complétée, le GROBEC a mandaté la Fondation Rivières 

pour réaliser une deuxième phase permettant de mettre à jour les données et accompagner les 

municipalités dans l’optimisation de leur gestion des eaux usées. 

Pour la première phase, une série de demandes d’entretien téléphonique a été envoyée par 

courriel en date du 16 novembre 2018 à l’ensemble des directions générales des villes, villages, 

paroisses et municipalités exploitant des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

sur le territoire du GROBEC. La liste complète des municipalités étudiées se retrouve à 

l’ANNEXE 1 : Liste des OMAE étudiés. Une étude similaire avait déjà été réalisée pour 

l’Association de Protection du lac à la Truite d'Irlande (APLTI) en 2018. L’information obtenue 

dans le cadre de ce projet fut transposée dans la présente étude. Les municipalités dotées de 

réseaux d’égouts, mais dépourvues de station d’épuration, ont reçu une première demande 

d’entretien par courriel en date du 4 février 2019. Les entités n’ayant pas répondu à ces premières 

demandes ont été relancées au moins deux fois par courriel et par téléphone. Une demande 

butoir d’entretien leur fût transmise le 6 mars 2019. Sur les 32 entités identifiées, 30 ont participé 

à un entretien téléphonique ou ont envoyé des réponses par écrit pour cette première phase. Ce 

taux de réponse de 94 % est jugé excellent, considérant le fait que les entités sollicitées n’avaient 

aucune obligation à répondre aux demandes d’entretien. Les deux entités n’ayant pas répondu 

lors de la première phase, c’est-à-dire la ville de Bécancour et la municipalité d’Inverness, ont 

participé par la suite lors des entretiens de phase deux.  

Après avoir pris rendez-vous avec le représentant d’une municipalité, un document intitulé 

« Survol » était produit et envoyé avant la tenue de l’entretien afin d’aider à sa préparation. Ces 

survols présentaient un sommaire des données SOMAE 2014-2017 disponibles, ainsi qu’une liste 

de questions concernant les performances de leur station d’épuration et réseau sanitaire. Un 

schéma du réseau sanitaire était aussi inclus dans ces survols lorsqu’il était disponible. Certains 

directeurs généraux ont mené par eux-mêmes l’entretien téléphonique, mais souvent, ils ont 



 

8 

laissé leur directeur des travaux publics, leur technicien des eaux ou un autre représentant mener 

l’entretien. Des notes ont été produites et conservées pour chacun de ces entretiens. 

Pour la deuxième phase, de nouvelles relances ont été effectuées en septembre 2019 puis en 

janvier et février 2020. La fiche descriptive de chaque municipalité a été mise à jour avec les 

données de 2017 et 2018 et envoyée aux responsables municipaux. Grâce à ces entretiens, la 

Fondation Rivières a eu l’occasion d’expliquer les recommandations individuelles qu’elle a 

développé à l’égard des municipalités et de répondre aux difficultés qu’elles rencontrent. Ces 

relances ont aussi permis de noter le progrès dans les dossiers municipaux ou l’ajout de 

problématiques additionnelles. Au total, 34 des 36 municipalités contactées ont participé à cette 

deuxième étape. Grâce à ce suivi, la Fondation Rivières a eu l’occasion de communiquer avec 

toutes les municipalités du bassin versant visées par la présente étude. 

Limites de l’étude 

Tout d’abord, la présente étude concerne uniquement les systèmes d’assainissement municipaux 

et ne traite pas, par exemple, des performances d’installations septiques isolées ou de rejets 

industriels. L’ANNEXE 2 : Liste des municipalités hors étude fait l’inventaire des municipalités 

situées sur le territoire du GROBEC qui assurent le traitement de leurs eaux usées par des 

installations septiques isolées. Les municipalités partiellement couvertes par le GROBEC et dont 

la station d’épuration se situe dans un autre bassin versant sont aussi énumérées dans cette 

annexe. Leurs systèmes d’assainissement municipaux n’ont pas été traités dans le cadre de cette 

étude. 

Ensuite, les précipitations, même si elles ont une influence sur la fréquence de débordement, ne 

sont pas considérées puisqu’elles ne sont pas disponibles à l’échelle locale et que de telles 

mesures auraient été difficilement interprétables. De même, les volumes d’eaux usées envoyés 

directement dans les cours d’eau lors des débordements n’étant pas disponibles, une 

interprétation à partir de l’importance de l’ouvrage a été faite lorsque requise.  

Finalement, aucune analyse des apports municipaux en phosphore n’a été insérée dans cette 

étude. Treize stations n’étaient pas dotées d’un système de déphosphatation durant des années 

étudiées, en plus des six municipalités entièrement dépourvues de station d’épuration. Dans la 

grande majorité des cas, lorsqu’une station d’épuration n’est pas équipée d’un système de 

déphosphatation, son suivi des charges en phosphore est sporadique, voire inexistant. Quoiqu’il 

soit possible de calculer un apport en phosphore hypothétique à partir d’autres paramètres, 

comme la DBO5 et la population sur un territoire donné, celle-ci perd sa précision. Une étude des 

apports municipaux en phosphore à l’échelle du bassin versant pourrait être faite en 2021 s’il 

s’agit d’un enjeu majeur (notamment dans la partie amont où il y a des lacs), une fois les systèmes 

de déphosphatation installés et les données disponibles en quantités suffisantes.  

Division cartographique des zones d’étude 

La division des zones d’études a été réalisée à partir de la délimitation des sous-bassins versants 

telle qu’affichée dans le répertoire cartographique du GROBEC. Les zones d’études ont été 
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créées en combinant plusieurs bassins hydrographiques afin d’obtenir un nombre conséquent 

d’entités dans chaque zone.  

La numérotation des entités se fait sur un ordre de l’amont vers l’aval de la rivière Bécancour et 

de ses cours d’eau tributaires. Un code de couleur distingue les six zones d’étude et permet une 

association rapide aux informations contenues dans les tables 3 et 4 du rapport. La Figure 1. 

Identification des stations d’épuration par zone d’étude, produite avec l’aide du GROBEC, 

présente la version finale de cette division cartographique. 

La liste des 36 systèmes d’assainissement existants ou en devenir sur le territoire du GROBEC 

se trouve à l’ANNEXE 1 : Liste des OMAE étudiés. 

Interprétation des données et notes d’entretien 

Les valeurs numériques provenant des rapports du SOMAE ont été catégorisées dans la Table 

3. Synthèse de performance des stations d’épuration et la Table 4. Synthèse de performance des 

réseaux d’égout et ouvrages de surverse afin de simplifier leur interprétation et uniformiser leur 

présentation. D’autres informations concernant le suivi et la mise à niveau des OMAEU ont été 

obtenues lors des entretiens téléphoniques et ont aussi été catégorisées pour simplifier leur 

interprétation.  

Les valeurs du SOMAE ainsi que les notes d’entretiens téléphoniques et d’échanges courriel ont 

alimenté une période de réflexion qui a mené à une interprétation globale des performances 

d’assainissement de chaque municipalité du territoire. La plupart des informations pertinentes 

obtenues ou conclues durant la période de réflexion à l’interne sont décrites dans le chapitre 5 

du rapport et sont présentées sommairement à l’ANNEXE 4 : Description des pistes d’action. 

Description des éléments synthèses  

Les tables 3 et 4 présentent la synthèse des informations et se divisent en trois sections :  

 Caractéristiques des entités; 

 Performance des stations d’épuration; 

 Performance des réseaux et ouvrages de surverse.  

La section Caractéristiques des entités indique les identifiants numériques des 36 systèmes 

d’assainissement répertoriés, le moment de l’entretien téléphonique et leurs caractéristiques 

générales, soit la taille de la station et son type de traitement. 

Concernant la section Performance des stations d’épuration, le dépassement de la Capacité 

hydraulique indique que la station d’épuration (STEP) a atteint le débit pour lequel elle a été 

conçue. Cela ne signifie pas nécessairement que sa performance est insuffisante ou que la 

station est désuète, mais qu’une attention particulière devrait être portée aux débits qui y sont 

acheminés. Les colonnes Enlèvement phosphore et Enlèvement coli. fécaux (coliformes fécaux) 

indiquent la qualité du traitement pour ces paramètres. L’évaluation découle d’une comparaison 
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entre les performances attendues et les résultats d’exploitation observés. Les MES et la DBO5C 

n’ont pas été retenus aux fins de comparaison dans cette synthèse, car ces paramètres 

constituent rarement une problématique. La colonne de Respect des normes indique si les 

paramètres de suivi SOMAEU ont été respectés entre 2014 et 2018 et sinon, lesquels n’ont pas 

été respectés. Il s’agit ici de vérifier si les ouvrages respectent les normes pour lesquelles ils ont 

été conçus. Un non-respect indique à priori un problème dès la conception, une détérioration au 

cours des années ou éventuellement, une exigence qui pourrait être difficilement atteignable, car 

très sévère.  

Dans le cas de la section Performance des réseaux et ouvrages de surverse, la colonne 

Conformité enregistreurs indique si l’ensemble des ouvrages de surverses est actuellement doté 

d’enregistreurs électroniques. Ces enregistreurs mesurent le nombre et la durée des surverses, 

tel qu’exigé dans le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées1, 

entré en vigueur le 11 janvier 2014. Un délai était prévu jusqu’au 31 décembre 2015 pour que les 

municipalités puissent finaliser toutes les installations sur les ouvrages ayant déjà subi un 

débordement autrement qu’en urgence. L’absence d’enregistreurs électroniques a normalement 

pour conséquence une sous-estimation du nombre de déversements. Le Respect des exigences 

indique si les ouvrages de surverse respectent leurs fréquences de débordements prescrites. 

L’Étude du réseau indique si une recherche de sources d’eaux parasites par infiltration ou 

captage a été effectuée sur le réseau depuis 2013. 

La Table 1 fournit les valeurs seuils utilisées pour la catégorisation de certains paramètres des 

tables 3 et 4. Les colonnes Amélioration requise servent à indiquer clairement les endroits où des 

actions correctives sont de mise, ainsi que les endroits où des interventions sont jugées 

prioritaires. Les colonnes de Travaux majeurs servent à indiquer l’avancement des interventions 

requises. Les interventions impliquent des travaux de construction majeurs réalisés suite à un 

appel d’offres et excluent les travaux d’entretien ou de rénovation mineure.  

Les catégories d’évaluation sont présentées en détail à l’ANNEXE 3 : Description des critères 

qualitatifs des tables 3 et 4. 

                                                

1 RLQL c Q-2, r 34.1, art 9 
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Table 1. Catégories et valeurs seuil pour certains paramètres étudiés

Catégories Valeurs seuils Catégories Valeurs seuils Catégories Valeurs seuils Catégories Valeurs seuils Catégories Valeurs seuils

Très petite
Moins de 

500 m
3
/j

Respectée
Débit moyen < 95% 

débit conception
Très bien

Moins de  

0,4 mg/L Ptot

Très bien
Moins de 500 

UFC/100ml
Nulle

Moins de 4 

débord./an

Petite
Entre 500 et 

2 500 m
3
/j

Atteinte
Débit moyen entre 95% 

et 110% débit conception
Bien

Entre 0,4 et 

0,8 mg/L Ptot

Bien

Entre 500 et 

1 000 

UFC/100ml

Faible
Entre 4 et 10 

débord./an

Moyenne
Entre 2 500 et 

17 500 m
3
/j

Dépassée
Débit moyen > 110% 

débit conception
Mauvais

Plus de 

0,8 mg/L Ptot

Mauvais
Plus de 1 000 

UFC/100ml
Moyenne

Entre 11 et 50 

débord./an

Grande
Entre 17 500 et 

50 000 m
3
/j

Absent
Pas de 

traitement
Absent

Pas de 

traitement
Élevée

Entre 51 et 100 

débord./an

Très grande
Plus de 

50 000 m
3
/j

Grave
Plus de 100 

débord./an

Enlèvement coli. Fécaux Fréquence débordementTaille de la station d'épuration Capacité hydraulique Enlèvement Phophore
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3. Présentation des zones d’étude et synthèse des performances 

 

Le code de couleur présenté à la Table 2. Présentation des zones d’étude distingue les six zones 

d’étude et permet une association rapide aux informations contenues dans la Figure 1. 

Identification des stations d’épuration par zone d’étude, et les tables 3 et 4 du rapport. La 

numérotation des entités se fait sur un ordre de l’amont vers l’aval de la rivière Bécancour et de 

ses cours d’eau tributaires. Étant donné les caractéristiques de rejet qui leurs sont propres, les 

stations d’épurations ayant des émissaires directement dans le fleuve Saint-Laurent ont été 

regroupés dans une catégorie à part. Les municipalités de la zone 5 se retrouvent donc d’une 

part et d’autre des municipalités de la zone 4 dans les tables 3 et 4.  

Sous-bassin versant

Zone  1  : Rivière Bécancour (Amont)

Zone  2  : Rivière Bécancour (Centre)

Zone  3  : Rivière Bécancour (Aval)

Zone  4  : Petite rivière du Chêne et rivière Gentilly

Zone  5  : Fleuve Saint-Laurent

Zone  6  : Rivière Nicolet

Table 2. Présentation des zones d’étude 
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Figure 1. Identification des stations d’épuration par zone d’étude 

 

6 
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Zone Municipalité/Ville Date des entretiens
Taille de la 

station
Type de traitement

Capacité 

hydraulique

Enlèvement 

phosphore

Enlèvement 

coli. fécaux

Respect des 

normes ou 

exigences

Amélioration 

requise

Travaux 

majeurs 

identifiés

Travaux 

majeurs 

prévus

Travaux 

majeurs 

amorcés

1
01- Adstock (Sacré-Coeur-de-

Marie)

18 sept.2018

22 jan. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Respectée Absent Très bien Oui Oui Oui Oui Oui

1 02- Thetford Mines (Black Lake)
4 juin 2018

17 jan. 2020
Grande

Boues activées à 

réacteur biologique 
Atteinte Très bien Absent Oui Prioritaire Oui Oui Oui

1 03- Saint-Joseph-de-Coleraine
17 mai 2018

15 jan. 2020
Très petite

Filtre intermittent à 

recirculation
Respectée NA - Oui Non Non Non Non

1 04- Saint-Adrien-d'Irlande
12 fév. 2019

16 jan. 2020
- Sans traitement Non Prioritaire Oui Oui Non

1 05- Saint-Ferdinand
18 juil. 2018

15 jan. 2020
Petite Étangs aérés Respectée Très bien Très bien Oui Non Non Non Non

1 06- Saint-Pierre-Baptiste
30 jan. 2019

25 fév. 2020
Très petite Étangs aérés Atteinte Très bien Bien Oui Non Non Non Non

1 07- Inverness 5 fév. 2020 Très petite
Étangs aérés à parois 

verticales
Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

2 08- Thetford Mines (Pontbriand)
9 jan. 2019

17 jan. 2020
Très petite Étangs aérés Respectée Absent Très bien Oui Prioritaire Oui Oui Non

2 09- Saint-Pierre-de-Broughton
29 jan. 2019 

15 jan. 2020
-

Étangs aérés à parois 

verticales

2 10- Saint-Jacques-de-Leeds
15 jan. 2019

16 jan. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

2 11- Lyster
28 fév. 2019

13 fév. 2020
Petite Étangs aérés Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

2 12- Sainte-Sophie-d'Halifax
15 fév. 2019

16 jan. 2020
- Sans traitement Non Prioritaire Oui Oui Non

2 13- Plessisville (Ville)
5 fév. 2019

20 jan. 2020
Moyenne Étangs aérés Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

2 14- Princeville
28 fév. 2019

16 jan. 2020
Moyenne Étangs aérés Respectée Très bien Très bien Oui Non Non non Non

3 15- Daveluyville
29 jan. 2019

12 fév. 2020
Moyenne Étangs aérés Respectée 2020 Très bien Oui Oui Oui Oui Oui

3 16- Saint-Sylvère
7 fév. 2019

11 fév. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Respectée 2018 Mauvais Oui Non Non Non Non

3 17- Sainte-Eulalie
6 fév. 2019

12 fév. 2020
Moyenne

Étangs non aérés à 

vidange périodique
Dépassée Absent Très bien Oui Prioritaire Oui Oui

Oui

2020

3 18- Saint-Wenceslas
21 fév. 2019

20 jan. 2020
Très petite

Étangs non aérés à 

vidange périodique
Dépassée Mauvais Mauvais CF; Ptot Oui Non Non Non

3 19- Saint-Célestin (Village)
21 fév. 2019

16 jan. 2020
Très petite

Étangs non aérés à 

vidange périodique
Dépassée Mauvais Mauvais CF; Ptot Oui Oui Oui Non

3 20- Grand-Saint-Esprit
7 mars 2019

24 fév. 2020
Petite Étangs aérés Dépassée Absent Très bien Pt Prioritaire Non Non Non

3 21- Bécancour (Précieux-Sang) 12 fév. 2020 Très petite Étangs aérés Dépassée 2019 Très bien Non Prioritaire Oui Oui
Oui

2020

5 22- Bécancour (Secteur-Ouest) 12 fév. 2020 Moyenne Étangs aérés Respectée 2019 Très bien Oui Prioritaire Oui Oui
Oui

2019

5 23- SPIPB
25 fév. 2019

3 oct. 2019
- Étangs aérés Dépassée Très bien Mauvais Oui Non Non Non Non

4 24- Lemieux 7 févr. 2019 Très petite
Marais  artificiel 

(roseaux)
Respectée NA Très bien Oui Oui Non Non Non

4 25- Sainte-Marie-de-Blandford
30 jan. 2019

15 fév. 2020
- Étangs aérés Prioritaire Oui Non Non

4 26- Bécancour (Sainte-Gertrude) 12 fév. 2020 Petite Étangs aérés Dépassée Très bien Très bien Oui Non Non Non Non

5 27- Bécancour (Gentilly) 12 fév. 2020 Petite Étangs aérés Atteinte Absent Très bien Oui Oui Non Non Non

4 28- Saint-Sophie-de-Lévrard
7 mars 2019

14 jan. 2020
-

Étangs non aérés à 

vidange continue
Oui Oui Oui Oui Non

4 29- Sainte-Cécile-de-Lévrard 7 fév. 2019 - Sans traitement Non Prioritaire Non Non Non

5 30- Saint-Pierre-les-Becquets
21 fév. 2019

15 jan. 2020
- Sans traitement Non Prioritaire Oui Oui Oui

4 31- Manseau
14 mars 2019

17 jan. 2020
Petite Étangs aérés Respectée 2019 Bien Oui Non Non Non Non

4 32- Fortierville
28 fév. 2019

14 jan. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Respectée 2019 Très bien Oui Non Non Non Non

4
33- Deschaillons-sur-Saint-

Laurent

23 jan. 2019

13 fév. 2020
Petite Étangs aérés Atteinte 2019 Bien Oui Non Non Non Non

5 34- Leclercville
20 fév. 2019

28 fév. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Respectée Très bien Bien Oui Non Non Non Non

6 35- Saint-Fortunat
7 fév. 2019

24 fév. 2020
- Sans traitement Non Prioritaire Oui Oui Non

6 36- Sainte-Monique
18 fév. 2019

11 fév. 2020
- Sans traitement Non Prioritaire Oui Non Non

Voir Table 1 pour interpréatation des valeurs et couleurs.

Données non disponibles, construit en 2015

Pas de données SOMAEU

Étude en cours

Appel d'offres pour consultant et 

réaliser les plans et devis d'étangs.

Étude préliminaire en cours

Caractéristiques des entités Performance des stations d'épuration

Plans et devis en cours

Plans et devis en cours

Études en cours

Début d'études en cours

Table 3. Synthèse de performance des stations d’épuration de la Zone Bécancour de 2014 à 2018  
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Zone Municipalité/Ville Date des entretiens
Taille de la 

station
Type de traitement

Conformité 

enregistreurs 

Fréquence de 

débordements

Respect des 

exigences

Étude du 

réseau (eaux 

parasites)

Amélioration 

requise

Travaux 

majeurs 

identifiés

Travaux 

majeurs 

prévus

Travaux 

majeurs 

amorcés

1
01- Adstock (Sacré-Coeur-de-

Marie)

18 sept.2018

22 jan. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Sans objet Pas d'ouvrage Oui Non requis Non Non Non Non

1 02- Thetford Mines (Black Lake)
4 juin 2018

17 jan. 2020
Grande

Boues activées à 

réacteur biologique 
Oui Grave Non Faite Oui Oui Oui Oui

1 03- Saint-Joseph-de-Coleraine
17 mai 2018

15 jan. 2020
Très petite

Filtre intermittent à 

recirculation
Oui Moyenne Non À faire Oui Non Non Non

1 04- Saint-Adrien-d'Irlande
12 fév. 2019

16 jan. 2020
- Sans traitement Oui Oui Oui Non

1 05- Saint-Ferdinand
18 juil. 2018

15 jan. 2020
Petite Étangs aérés Oui Faible variable Faite Oui Oui Non Non

1 06- Saint-Pierre-Baptiste
30 jan. 2019

25 fév. 2020
Très petite Étangs aérés Non Nulle Oui Faite Non Oui Oui Non

1 07- Inverness 5 fév. 2020 Très petite
Étangs aérés à parois 

verticales
Oui Nulle Oui Non requis Non Non Non Non

2 08- Thetford Mines (Pontbriand)
9 jan. 2019

17 jan. 2020
Très petite Étangs aérés Sans objet Pas d'ouvrage Oui Non requis Non Non Non Non

2 09- Saint-Pierre-de-Broughton
29 jan. 2019 

15 jan. 2020
-

Étangs aérés à parois 

verticales
Non requis Non Non Non Non

2 10- Saint-Jacques-de-Leeds
15 jan. 2019

16 jan. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Oui Nulle Oui Non requis Non Non Non Non

2 11- Lyster
28 fév. 2019

13 fév. 2020
Petite Étangs aérés Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

2 12- Sainte-Sophie-d'Halifax
15 fév. 2019

16 jan. 2020
- Sans traitement Oui Oui Oui Non

2 13- Plessisville (Ville)
5 fév. 2019

20 jan. 2020
Moyenne Étangs aérés Oui Grave Oui Faite Oui Oui Oui Oui

2 14- Princeville
28 fév. 2019

16 jan. 2020
Moyenne Étangs aérés Oui Moyenne Non Faite Oui Oui Oui Oui

3 15- Daveluyville
29 jan. 2019

12 fév. 2020
Moyenne Étangs aérés Oui Faible Oui Faite Non Non Non Non

3 16- Saint-Sylvère
7 fév. 2019

11 fév. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

3 17- Sainte-Eulalie
6 fév. 2019

12 fév. 2020
Moyenne

Étangs non aérés à 

vidange périodique
Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

3 18- Saint-Wenceslas
21 fév. 2019

20 jan. 2020
Très petite

Étangs non aérés à 

vidange périodique
Oui Nulle Oui À faire Non Non Non Non

3 19- Saint-Célestin (Village)
21 fév. 2019

16 jan. 2020
Très petite

Étangs non aérés à 

vidange périodique
Oui Moyenne Non Faite Oui Oui Oui Non

3 20- Grand-Saint-Esprit
7 mars 2019

24 fév. 2020
Petite Étangs aérés Oui Faible Oui À faire Oui Non Non Non

3 21- Bécancour (Précieux-Sang) 12 fév. 2020 Très petite Étangs aérés Oui Nulle Oui Non requis Non Non Non Non

5 22- Bécancour (Secteur-Ouest) 12 fév. 2020 Moyenne Étangs aérés Oui Moyenne Oui À faire Non Non Non Nou

5 23- SPIPB
25 fév. 2019

3 oct. 2019
- Étangs aérés En cours Oui Non Non Non

4 24- Lemieux 7 févr. 2019 Très petite
Marais  artificiel 

(roseaux)
Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

4 25- Sainte-Marie-de-Blandford
30 jan. 2019

15 fév. 2020
- Étangs aérés En cours Oui Non Non Non

4 26- Bécancour (Sainte-Gertrude) 12 fév. 2020 Petite Étangs aérés Oui Nulle Oui À faire Non Non Non Non

5 27- Bécancour (Gentilly) 12 fév. 2020 Petite Étangs aérés Oui Faible Oui À faire Oui Non Non Non

4 28- Saint-Sophie-de-Lévrard
7 mars 2019

14 jan. 2020
-

Étangs non aérés à 

vidange continue
En cours Oui Oui Oui Non

4 29- Sainte-Cécile-de-Lévrard 7 fév. 2019 - Sans traitement Faite Oui Non Non Non

5 30- Saint-Pierre-les-Becquets
21 fév. 2019

15 jan. 2020
- Sans traitement Non requis Oui Oui Oui Oui

4 31- Manseau
14 mars 2019

17 jan. 2020
Petite Étangs aérés Oui Élevée Non À faire Oui Non Non Non

4 32- Fortierville
28 fév. 2019

14 jan. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Oui Faible Oui Non requis Non Non Non Non

4
33- Deschaillons-sur-Saint-

Laurent

23 jan. 2019

13 fév. 2020
Petite Étangs aérés Oui Élevée Non Faite Oui Oui Non Non

5 34- Leclercville
20 fév. 2019

28 fév. 2020
Très petite

Étangs aérés à parois 

verticales
Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

6 35- Saint-Fortunat
7 fév. 2019

24 fév. 2020
- Sans traitement Prioritaire Oui Oui Non

6 36- Sainte-Monique
18 fév. 2019

11 fév. 2020
- Sans traitement Oui Oui Non Non

Voir Table 1 pour interpréatation des valeurs et couleurs.

Aucune donnée, construit en 2015

Réseau à remplacer

Pas de données SOMAEU

Étude en cours

Pas de données SOMAEU

Appel d'offres pour consultant et 

réaliser les plans et devis d'un réseau neuf.

Étude préliminaire en cours. Réseau existant.

Caractéristiques des entités Performances des réseaux et ouvrages de surverse

Pas de données SOMAEU

Plans et devis en cours

Nouveau réseau prévu

Table 4. Synthèse de performance des réseaux d’égout et ouvrages de surverse de la zone Bécancour de 2014 à 2018 
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4. Principaux constats concernant les débordements 

 

Zone Sous-bassins versants 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Zone 1 : Rivière Bécancour  

(Amont) (6 entités) 
        626             743          1 465          1 064         1 504     

2 
Zone 2 : Rivière Bécancour  

(centre) (5 entités) 
        110             180             240             156           155     

3 
Zone 3 : Rivière Bécancour  

(7 entités) 
         26              39              28              55             80     

4 

Zone 4 : Petite rivière du 

Chêne et rivière Gentilly (5 

entités) 

        128             121             230             213             96     

5 
Zone 5 : Fleuve Saint-

Laurent (3 entités) 
         17              13              29              51             34     

6 
Zone 6 : Rivière Nicolet  

(2 entités) 
 ND   ND   ND   ND   ND  

  Total 

                 

907 1 096        1 992         1 539          1 869     

La ville de Thetford Mines (secteur  Black Lake) représente plus de 95% des débordements se 

produisant dans la Zone 1 et constitue l’apport le plus important en eaux usées à la rivière 

Bécancour. Ce nombre élevé de surverses s’explique principalement par la quantité importante 

d’ouvrages de surverses situés dans le secteur, en plus de la population qui y réside. En effet, le 

réseau desservi par la station d’épuration compte 29 ouvrages de surverses et environ 41% de 

la population incluse dans le bassin versant de la rivière Bécancour se retrouve dans la ville de 

Thetford Mines (Morin et Boulanger, 2005). Il est aussi important de souligner que l’augmentation 

drastique du nombre de surverses enregistrées entre 2015 et 2016 s’explique en partie par 

l’installation de nouveaux enregistreurs électroniques de débordement plus précis.  

Les municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Ferdinand et Saint-Pierre-Baptiste 

contribuent de façon beaucoup moins significative aux surverses. La municipalité d’Inverness n’a 

pas de problématique de surverse et celle d’Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie) n’a pas d’ouvrage 

de surverse sur son réseau sanitaire.  

Dans la Zone 2, la ville de Plessisville, qui dessert aussi la paroisse de Plessisville, est 

responsable du trois quarts des surverses recensées. La ville de Thetford Mines (secteur 

Pontbriand) n’a pas d’ouvrage de surverse sur son réseau sanitaire et la municipalité de Saint-

Pierre-de-Broughton n’a pas encore de données accessibles sur la performance de son nouveau 

réseau. Il est à noter que la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax déverse continuellement ses 

eaux usées directement dans un cours d’eau, sans traitement.  

Parmi les sept municipalités dans la Zone 3, cinq d’entre elles contribuent aux débordements 

recensés. Les municipalités de Daveluyville et Saint-Célestin se divisent la majorité des 

Table 5. Fréquence annuelle des débordements par zone d’étude  
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débordements, alors que les municipalités de Bécancour (secteur Précieux-Sang) et Saint-

Sylvère n’ont pas connu de surverses.  

Les débordements de la Zone 4 proviennent de trois municipalités, soit Deschaillons-sur-Saint-

Laurent, qui représente près du deux tiers de ces surverses, suivi en importance par Manseau et 

Fortierville. Il est à noter que le réseau de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent reçoit 

aussi les eaux usées de la paroisse de Parisville. Une proportion considérable des surverses 

répertoriées pour la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent surviennent en fait sur le 

territoire de Parisville. Les municipalités de Sainte-Marie-de-Blandford et Sainte-Sophie-de-

Lévrard ne font pas le suivi de leurs débordements, étant donné l’état désuet de certains leurs 

ouvrages municipaux. La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard déverse continuellement ses 

eaux usées dans un cours d’eau, sans traitement. Les municipalités de Lemieux et Bécancour 

(Sainte-Gertrude) n’ont pas de problématiques de déversements. 

Les surverses recensées dans la Zone 5 se divisent principalement entre deux secteurs de la 

ville de Bécancour, soit Secteur-Ouest et Gentilly. La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

ne traite pas ses eaux usées et les achemine directement dans le fleuve Saint-Laurent. La Société 

du parc Industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) est un organisme réglementé au niveau 

fédéral et n’est pas assujetti à la réglementation québécoise. Nous avons pris connaissance de 

certains documents qui ont permis d’établir un portrait sommaire de la performance des 

installations à l’exception du réseau sanitaire et des surverses d’eaux usées éventuelles. Son 

apport en eaux usées au fleuve Saint-Laurent demeure donc parcellaire. 

La Zone 6 est composée de deux municipalités qui ne traitent pas leurs eaux usées, soit Saint-

Fortunat et Sainte-Monique. Celles-ci font partie du territoire de l’organisme de concertation pour 

l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC). La situation de Saint-Fortunat est 

particulière, car contrairement aux autres municipalités sans traitement, elle ne possède pas de 

réseau. Les résidences n’ont pas d’installations septiques autonomes et les eaux usées sont 

rejetées directement dans la nature, sans emprunter un réseau d’égout.   
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5. Sommaire des résultats par zone d’étude 

Zone 1 : Rivière Bécancour (Amont)  

Figure 2. Stations d’épuration de la Zone 1 : Rivière Bécancour (Amont) 
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Les ouvrages de la ville de Thetford Mines (secteur Black Lake) s’avèrent les plus problématiques 

à l’échelle du bassin versant. L’absence de désinfection à la station d’épuration et la quantité 

importante de débordements sur l’ensemble du réseau en sont les principaux responsables. Le 

système de traitement par boues activées à réacteurs biologiques séquentiels (RBS) devait 

initialement être équipé d’un procédé de désinfection au chlore, mais celui-ci n’a pas été mis en 

place, même si une désinfection a toujours été requise pour respecter les objectifs 

environnementaux de la rivière Bécancour. L’ajout d’une filière de désinfection figure maintenant 

dans les projets prioritaires. La Ville entend poursuivre la réalisation de travaux de séparation des 

réseaux d’égouts et a déposé une demande de subvention de 5 M$ en vue de travaux pouvant 

débuter dès 2020. La ville de Thetford Mines a aussi identifié des travaux majeurs à réaliser, tel 

l’ajout d’un 4e réacteur biologique séquentiel (RBS) et la construction d’un bassin de rétention à 

la station d’épuration, ainsi que la séparation des réseaux d’égout dans d’autres secteurs de la 

Ville. Cependant, il est aussi conseillé d’adopter et appliquer une réglementation interdisant le 

drainage des eaux provenant de gouttières et de pompes d’assèchement des drains de fondation 

vers les réseaux sanitaires et de mettre en place des infrastructures vertes dans des secteurs 

stratégiques pour y réduire le nombre de débordements. Il s’agit là de deux mesures qui peuvent 

être très porteuses et à moindre coût. 

Un système de déphosphatation devrait être installé à la station d’Adstock (secteur Sacré-Cœur-

de-Marie), initialement prévu en 2018. La municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine est dotée 

d’un système de filtre intermittent à recirculation, un procédé relativement rare au Québec. Il n’y 

a pas d’exigence de déphosphatation notamment dû au faible débit traité. Des eaux parasites 

sont cependant détectées dans le réseau d’égouts de Saint-Joseph-de-Coleraine, ce qui 

occasionne des déversements en temps de pluie et de fonte. 

Encore plus notable, l’absence totale de traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-

Adrien-d’Irlande est en voie d’être rectifiée. Leur demande de subvention du PRIMEAU a été 

acceptée pour réaliser une station composée d’une fosse septique suivie d’une filtration 

membranaire. Le dossier est en attente des autorisations gouvernementales et ne serait 

opérationnel qu’en 2021. 

La performance des stations d’épuration de Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste et Inverness 

est excellente. Les réseaux des municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et Inverness performent 

aussi très bien. La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste devrait installer un enregistreur 

électronique de débordement au PP Bassin 2 lors de sa réfection pour assurer sa conformité. En 

revanche, le réseau de la municipalité de Saint-Ferdinand est sujet à quelques problèmes 

découlant de sa conception. Malgré le faible nombre de surverses, la Municipalité bénéficierait 

de travaux visant la réduction de l’infiltration et du captage. 
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Zone 2 : Rivière Bécancour (Centre) 
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La performance des stations d’épuration de Princeville, Lyster et la ville de Plessisville est 

excellente. Les villes de Plessisville et de Princeville ont toutes les deux rencontré beaucoup de 

surverses, principalement en temps de pluie et occasionnellement en période de fonte. Les deux 

municipalités ont pris des initiatives et ont, entre autres, entrepris la réfection de postes de 

pompages pour augmenter leur capacité hydraulique ainsi que des travaux de séparation de leurs 

réseaux unitaires. Les réseaux des municipalités de Saint-Jacques-de-Leeds et Lyster 

performent très bien.  

La station de Thetford Mines (secteur Pontbriand) n’a pas encore de système de déphosphatation 

et a reporté son installation de l’été 2019 à l’été 2020. La performance en déphosphatation de 

Saint-Jacques-de-Leeds était problématique jusqu’en 2017, mais a été améliorée suite à 

plusieurs correctifs mis en place pour améliorer le dosage. 

La municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton a construit un étang aéré à parois verticales en 

2015 mais la Municipalité n’a toujours pas été ajoutée au système de suivi SOMAEU. Les 

informations de suivi ne sont conséquemment pas encore inscrites sur le SOMAEU. De son côté 

la Municipalité a réglé récemment différents problèmes informatiques et de mesure du débit, et 

obtenu les plans et manuels d’exploitation.  

La municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, sans station d’épuration, réalise actuellement les 

études visant à identifier un procédé de traitement et la réfection complète du réseau d’aqueduc 

et des égouts. L’appel d’offres pour la préparation des plans et devis complets prévue à l’automne 

2019 a été retardée en 2020 et les travaux pourraient difficilement débuter avant 2021. 

  

Figure 3. Stations d’épuration de la Zone 2 : Rivière Bécancour (Centre)  
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Zone 3 : Rivière Bécancour (Aval) 

 
Figure 4. Stations d’épuration de la Zone 3 : Rivière Bécancour (Aval) 
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Sur les sept stations d’épuration de cette zone, cinq sont aux prises avec des problèmes de 

surcharge hydraulique, à différents degrés d’intensité. Parmi ces cinq stations, celles de trois 

municipalités (Sainte-Eulalie, Saint-Wenceslas et Saint-Célestin) sont de type étang non aéré à 

vidange périodique. Un dépassement de leur capacité hydraulique entraîne parfois des vidanges 

des étangs en dehors des périodes habituelles de décharge. Malgré ces surcharges, seul le 

village de Saint-Célestin rencontre des problèmes de surverses sur son réseau. La Municipalité 

prévoit modifier son poste de pompage principal avec l’ajout d’un 3e étang non aéré.  

En ce qui concerne la déphosphatation, aucune station de la Zone 3 n’affichait un rendement 

satisfaisant. Deux municipalités, Saint-Wenceslas et le village de Saint-Célestin, effectuent une  

déphosphatation manuelle en chaloupe tout juste avant la vidange périodique au printemps et à 

l’automne, ce qui mène à des concentrations en phosphore plus difficiles à contrôler et pouvant 

ainsi occasionner des dépassements des exigences, déjà permissives pour ce type de traitement. 

Ces deux stations ont aussi rejeté des eaux avec des taux élevés de coliformes fécaux, entraînant 

le non-respect des normes de désinfection pendant deux années consécutives. Les cinq autres 

municipalités sont en démarche afin de mettre en place des systèmes de déphosphatation. La 

municipalité de Sainte-Eulalie a obtenu une exemption du MELCC pour le traitement du 

phosphore jusqu’à la construction d’une nouvelle station, dont la mise en route est reportée de 

mars 2020 à mars 2021. La municipalité de Grand-Saint-Esprit n’avait pas prévu l’ajout d’un 

système de déphosphatation. Une évaluation des objectifs environnementaux est requise pour 

en évaluer la pertinence. La ville de Bécancour (Précieux-Sang) vient de mettre en opération un 

système de déphosphatation en février 2020. La municipalité de Saint-Sylvère a effectué 

l’installation d’un système de déphosphatation en 2018. Quant à la ville de Daveluyville, sa station 

respecte une exigence de 0,8 mg/L sans devoir opérer un système de déphosphatation car des 

eaux contenant de l’alun provenant de la station de traitement de l’eau potable sont rejetées au 

réseau d’égouts, ce qui contribue indirectement à l’enlèvement du phosphore. La Ville prévoit tout 

de même installer un système de déphosphatation en 2020 afin de répondre à une exigence du 

MELCC, malgré la possibilité qu’il ne soit pas utilisé, car la limite maximale de 0,8 mg/L est 

souvent respectée. 
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Zone 4 : Petite rivière du Chêne et rivière Gentilly 

 
Figure 5. Stations d’épuration de la Zone 4 : Petite rivière du Chêne et rivière Gentilly 
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L’absence de traitement constitue la plus grande problématique de la Zone 4. Effectivement, trois 

des huit municipalités de cette zone ne traitent pas leurs eaux usées. La situation de Sainte-

Marie-de-Blandford et Sainte-Sophie-de-Lévrard est particulière : les deux municipalités ont un 

étang qui reçoit toujours les eaux usées municipales, mais qui n’est pas suivi par le Ministère. 

Dans le cas de Sainte-Sophie-de-Lévrard, l’étang respecterait les exigences environnementales 

mais le système a été jugé désuet. Le suivi a été abandonné pour prioriser la construction d’une 

nouvelle station. Le dossier est déjà avancé avec pour objectif une fin des travaux en 2021. Dans 

le cas de Sainte-Marie-de-Blandford, il y a eu réorganisation au sein de l’administration de la 

Municipalité et une étude est maintenant en cours pour implanter un nouveau système. Un avis 

du MELCC en 2017 demandait une amélioration du traitement de leurs eaux usées et un 

technicien a été engagé pour faire l’état de la situation. La troisième municipalité sans traitement, 

Sainte-Cécile-de-Lévrard, poursuit des études de faisabilité après avoir planifié un procédé de 

traitement de type RBS incompatible avec le réseau d’égout en place. La municipalité de Sainte-

Cécile-de-Lévrard bénéficierait donc d’un accompagnement technique et administratif.  

Parmi les cinq municipalités de la Zone 4 qui font le traitement de leurs eaux usées, trois d’entre 

elles n’effectuaient pas de déphosphatation entre 2014 et 2018. La situation est maintenant 

corrigée : la municipalité de Fortierville a installé un système de déphosphatation en 2018 et les 

municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et de Manseau en ont fait l’installation en 2019. 

La municipalité de Lemieux utilise un marais artificiel pour traiter ses eaux usées, ce qui 

expliquerait l’absence de suivi et d’exigences au niveau du phosphore. La performance de la ville 

de Bécancour (secteur Sainte-Gertrude) en déphosphatation est excellente, mais la station 

dépasse sa capacité hydraulique, sans toutefois affecter significativement le traitement. 

La performance du réseau des municipalités de Lemieux, Bécancour (secteur Sainte-Gertrude) 

et Fortierville est très bonne. À l’inverse, les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et 

Manseau ont connu des débordements fréquents. Les surverses occasionnées sur le réseau de 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent ont principalement eu lieu en période de pluie, mais aussi en 

période de fonte et d’urgence. Cela étant dit, la Municipalité a déjà entamé plusieurs travaux 

correctifs, tels que l’inspection du réseau, le débranchement des sources importantes de captage 

et la réduction de l’infiltration dans le réseau. La municipalité de Manseau, pour sa part, a connu 

un nombre moins important de surverses en périodes de pluie et de fonte, mais ne prévoit pas 

de travaux sur son réseau d’égout.  
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Zone 5 : Fleuve Saint-Laurent 

 

Figure 6. Stations d’épuration de la Zone 5 : Fleuve Saint-Laurent 
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La Zone 5 est composée de quatre municipalités et de la Société du parc industriel et portuaire 

de Bécancour (SPIPB). Cette dernière est une société para-gouvernementale dont la gestion des 

eaux usées relève de la réglementation fédérale. Le système d’assainissement recueille et traite 

uniquement des eaux sanitaires des bâtiments et industries sur son territoire, sans apport 

industriel. Les ouvrages, n’étant pas sous compétence municipale, ne sont pas suivis dans le 

système SOMAEU. Les normes de rejets relèvent plutôt du Règlement sur les effluents des 

systèmes d’assainissement (RESAEU), un règlement fédéral. Une firme de consultants a été 

embauchée par la SPIPB pour étudier le système et a produit un plan d’action concernant 

notamment les apports excessifs en eaux qui occasionnent un dépassement de la capacité 

hydraulique de la station d’épuration. Différents résultats d’analyses de l’effluent démontrent 

toutefois que les concentrations mesurées à la sortie du traitement respectent les exigences 

environnementales, malgré le dépassement de la capacité hydraulique. 

La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets est dotée d’un réseau sans traitement avec 

plusieurs points de surverses dans le fleuve Saint-Laurent. Le dossier en vue de la construction 

d’un réseau d’égouts et d’étangs aérés progresse et les travaux pourraient débuter à la fin de 

2020.   

La station d’épuration de Bécancour (Secteur-Ouest) a été remplacée et mise en fonction en 

2019.  Il est à noter que suite à une entente intermunicipale, cette station d’épuration traite aussi 

les eaux usées provenant de Wôlinak, communauté abékanise. La station du secteur Gentilly n’a 

pas d’exigence de rejet en phosphore. Elle respecte donc les normes établies par le ROMAEU 

malgré l’absence de déphosphatation. Elle doit cependant réduire la fréquence des surverses sur 

son réseau en réduisant les apports d’eaux parasites.  

La performance du système de Leclercville est excellente, tant au niveau de la station que du 

réseau. 
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Zone 6 : Rivière Nicolet 

Figure 7. Stations d’épuration de la Zone 6 : Rivière Nicolet 
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Les deux municipalités de cette zone se situent à l’extérieur du bassin versant de la zone 

Bécancour et font partie du bassin versant de la rivière Nicolet. La Municipalité de Sainte-Monique 

avait construit des lagunes par le passé, mais elles ne fonctionnaient pas. Un réseau pseudo-

domestique recueille toujours les eaux usées et les déverse sans traitement dans la rivière 

Nicolet. La CPTAQ a refusé l’implantation d’étangs aérés. Une nouvelle étude préliminaire est en 

cours pour la mise en place d’une nouvelle station de type modulaire soit construite, soit des 

boues activées avec filtres membranaires. Pour sa part, la municipalité de Saint-Fortunat n’a pas 

de réseau. Les eaux usées domestiques sont envoyées directement dans l’environnement. Leurs 

démarches ont débuté en 2016. Une autorisation de la CPTAQ a été obtenue récemment en vue 

d’implanter des étangs aérés. Un appel d’offres pour la préparation des plans et devis définitifs 

sera la prochaine étape en vue d’une fin de travaux en 2021 ou 2022.   
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6. Pistes d’action 

Il y a plusieurs endroits sur le bassin versant de la zone Bécancour où des problématiques de 

performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux sont rencontrées. Les 

recommandations principales de la Fondation Rivières pour chaque entité sont résumées dans 

la section suivante. Comme plusieurs des problèmes sont récurrents, les pistes d’action 

suggérées ont été catégorisées et sont présentées dans un format synthétique à la Table 6. Pistes 

d’actions applicables aux municipalités. Des explications sur la nature des recommandations, les 

acteurs et le soutien requis pour réaliser les améliorations se retrouvent à l’ANNEXE 4 : 

Description des pistes d’action. Le détail des problématiques justifiant les pistes d’actions 

suggérées doit être consulté dans les fiches descriptives des entités étudiées, présentées à 

l’ANNEXE 5 : Fiches descriptives des ouvrages. 

Zone 1 : Rivière Bécancour (amont) 

01 - Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie) 

 Phosphore : Vérifier si l’installation du système de déphosphatation a été réalisée, prévue 

depuis 2018, avec une exigence de rejets à 0,3 mg/L. 

02 - Thetford Mines (Black Lake) - PRIORITAIRE   

 Désinfection : Assurer la mise en place d’un système de désinfection. 

 Débordements : Agrandir la capacité de la station d’épuration, y ajouter un bassin de 

rétention des eaux, appliquer une réglementation interdisant le drainage vers les réseaux 

sanitaires, évaluer la mise en place d’infrastructures vertes dans des secteurs 

stratégiques et séparer les réseaux unitaires là où nécessaire. 

03 - Saint-Joseph-de-Coleraine (secteur Vimy Ridge) 

 Débordements : Trouver l’origine des eaux de captage. Mettre à jour le schéma 

d’écoulement et/ou les données à enregistrer au SOMAEU. 

04 - Saint-Adrien-d’Irlande - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement : Accélérer les procédures administratives pour permettre une 

construction en 2020.  

05 - Saint-Ferdinand - PRIORITAIRE 

 Débordements : Identifier les travaux nécessaires à la réduction de l’infiltration et du 

captage d’eau. Ajouter un point de surverse aux rapports mensuels SOMAEU si l’usage 

d’un système de pompage portatif doit être maintenu et s’il y a un trop-plein au PP1. 
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06 - Saint-Pierre-Baptiste 

 Débordements : Adopter et appliquer par une inspection une réglementation afin 

d’éliminer tout drainage par des gouttières et des pompes d’assèchement. Compléter 

l’installation d’enregistreurs d’événements, le cas échéant. 

07 – Inverness  Maintenir la bonne performance. 

Zone 2 : Rivière Bécancour (centre) 

08 – Thetford Mines (Pontbriand) - PRIORITAIRE 

 Phosphore : Assurer la réalisation des travaux de déphosphatation. 

09 – Saint-Pierre-de-Broughton 

 Traitement : Inscrire la municipalité dans système de suivi SOMAEU et obtenir le schéma 

d’écoulement. 

10 – Saint-Jacques-de-Leeds Maintenir la bonne performance.  

11 – Lyster 

 Maintenir la bonne performance et : 

 Débordements : Adopter, et appliquer par une inspection, une réglementation afin 

d’éliminer tout drainage par des gouttières et des pompes d’assèchement. 

12 – Sainte-Sophie-d’Halifax - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement : Assurer le déroulement du projet avec diligence en 

accompagnant la Municipalité dans ses démarches pour accélérer le processus. 

L’échéancier réglementaire ne pourra pas être respecté. 

13 – Plessisville 

 Débordements : Faire un suivi de l’impact des modifications apportées au réseau suite au 

raccordement direct d’une partie du réseau à la station d’épuration. Accélérer les travaux 

prévus d’augmentation de la capacité de pompage et la réduction des eaux de captage 

avec la mise en œuvre du plan d’action de la Ville. Adopter, et appliquer par une 

inspection, une réglementation afin d’éliminer tout drainage par des gouttières et des 

pompes d’assèchement et autres sources. Poursuivre intensivement la mise en place 

d’infrastructures vertes étant donné la quantité importante de surverses. 
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14 – Princeville 

 Traitement : Évaluer la problématique de la toxicité (VAF) occasionnelle de l’effluent. 

Débordements : Assurer la réalisation des travaux prévus et mettre en application le plan 

d’intervention attendu qui vise à réduire les surverses. 

Zone 3 : Rivière Bécancour (aval) 

15 – Daveluyville 

 Phosphore : Assurer le suivi relatif à la mise en place du système de déphosphatation 

prévu en 2020. 

 Débordements : Identifier les sources de captage. Obtenir un schéma d’écoulement et/ou 

informations à la suite des ajouts d’industries. Vérifier la présence de raccordements 

croisés en inspectant les émissaires pluviaux.    

16 – Saint-Sylvère 

 Phosphore : Vérifier la performance depuis la mise en marche du système en 2018. 

 Raccordements croisés : faire une inspection ou appliquer les recommandations. 

17 – Sainte-Eulalie 

 Débordements : Assurer le débranchement des gouttières et pompes d’assèchement. 

18 – Saint-Wenceslas 

 Traitement : Réduire les apports d’eaux en faisant des inspections des raccordements de 

gouttières et de pompes d’assèchement au réseau. Vérifier si une désinfection accrue 

serait requise selon les objectifs environnementaux car le nombre de coliformes est très 

élevé. 

19 – Saint-Célestin 

 Traitement : Évaluer la pertinence d’ajouter un 3e étang. 

 Débordements : Obtenir un schéma d’écoulement. Éliminer les eaux parasites de 

drainage de gouttières et de pompes d’assèchement. 

20 – Grand-Saint-Esprit - PRIORITAIRE 

 Traitement : Réduire les apports d’eaux. 

 Débordements : Obtenir un schéma d’écoulement. Valider les systèmes de mesure de 

débit et de débordements. Éliminer les eaux parasites de drainage de gouttières et de 

pompes d’assèchement. Évaluer le débit débordé afin de préciser la problématique. 
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21 – Bécancour (secteur Précieux-Sang) 

 Traitement : Réduire les apports d’eaux. 

 Phosphore : Valider la performance du système de déphosphatation mis en marche en 

2020. 

Zone 4 : Petite rivière du Chêne et rivière Gentilly 

24 – Lemieux Maintenir la bonne performance et : 

 Exploitation : Valider le schéma de procédé, la vidange de la fosse septique précédant les 

marais filtrants et les données d’exploitation. 

25 – Sainte-Marie-de-Blandford - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement : Assurer la réalisation du projet en accompagnant la Municipalité 

car le projet n’est qu’au stade des études préliminaires. 

26 – Bécancour (secteur Sainte-Gertrude) 

 Traitement : Réduire les apports d’eaux. 

28 – Sainte-Sophie-de-Lévrard - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement : Assurer la réalisation du projet en accompagnant la Municipalité. 

Le MELCC encourage la construction d’un système de traitement membranaire.  

29 – Sainte-Cécile-de-Lévrard - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement : Assurer la réalisation du projet en accompagnant la Municipalité, 

projet RBS incompatible avec le réseau, évaluer un traitement par étangs aérés à parois 

verticales.  

 Débordements : Identifier les sources d’eaux parasites. Adopter une réglementation 

interdisant le drainage vers les réseaux. 

31 – Manseau 

 Phosphore : Vérifier la performance du système de déphosphatation installé en 2019. 

 Débordements : Apporter les correctifs requis pour réduire les débordements au PP 

Principal et au rég. St-Georges. 

32 – Fortierville 

 Débordements : Identifier les sources d’eaux parasites. Appliquer une réglementation 

interdisant le drainage des gouttières et pompes d’assèchement vers les réseaux. 
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22 – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 Traitement : Réduire les apports d’eaux. 

 Débordements : Assurer le respect de la réglementation afin d’éliminer les gouttières et 

pompes d’assèchement raccordées au réseau. Inspection du captage par les regards en 

temps de pluie ou fonte également recommandé.  

Zone 5 : Fleuve Saint-Laurent 

22 – Bécancour (Secteur-Ouest) 

 Débordements : Identifier les sources de captage. Appliquer une réglementation 

interdisant le drainage par des gouttières et pompes d’assèchement. 

23 – Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) 

 Traitement : Réduire les apports d’eaux. 

27 – Bécancour (Gentilly) 

 Débordements : Identifier les sources de captage au PP Gentilly et identifier les options 

permettant de les réduire. Appliquer une réglementation interdisant le drainage par des 

gouttières et pompes d’assèchement. 

30 – Saint-Pierre-les-Becquets  

 Absence de traitement : La mise en place des infrastructures de traitement est prévue en 

2020, assurer le bon déroulement du projet. 

34 – Leclercville Maintenir la bonne performance 

Zone 6 : Rivière Nicolet (hors territoire) 

35 – Saint-Fortunat - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement, projet en cours. Les travaux pour construire des étangs aérés et 

refaire les conduites devraient commencer en 2021. 

36 – Sainte-Monique - PRIORITAIRE 

 Absence de traitement. Études préliminaires en cours pour évaluer deux scénarios, dont 

un système de filtration membranaire, ce qui nécessiterait éventuellement la réfection 

d’une partie du réseau d’égouts. 
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1 01- Adstock (Sacré-Coeur-de-Marie) x

1 02- Thetford Mines (Black Lake) x x x x x x

1 03- Saint-Joseph-de-Coleraine x x x

1 04- Saint-Adrien-d'Irlande

1 05- Saint-Ferdinand x x x x

1 06- Saint-Pierre-Baptiste x x x

1 07- Inverness

2 08- Thetford Mines (Pontbriand) x

2 09- Saint-Pierre-de-Broughton x x

2 10- Saint-Jacques-de-Leeds

2 11- Lyster x

2 12- Sainte-Sophie-d'Halifax

2 13- Plessisville x x x x

2 14- Princeville x x

3 15- Daveluyville x x x x

3 16- Saint-Sylvère x x

3 17- Sainte-Eulalie x x

3 18- Saint-Wenceslas x x

3 19- Saint-Célestin x x x x x x x

3 20- Grand-Saint-Esprit x x x x x x x

3 21- Bécancour (Précieux-Sang) x x x x

5 22- Bécancour (Secteur-Ouest) x x x

5 23- SPIPB x x x x

4 24- Lemieux x x

4 25- Sainte-Marie-de-Blandford

4 26- Bécancour (Sainte-Gertrude) x x x

5 27- Bécancour (Gentilly) x x x

4 28- Sainte-Sophie-de-Lévrard

4 29- Sainte-Cécile-de-Lévrard x x x x

5 30- Saint-Pierre-les-Becquets

4 31- Manseau x x x x

4 32- Fortierville x x

4 33- Deschaillons-sur-Saint-Laurent x x x

5 34- Leclercville

6 35- Saint-Fortunat (territoire COPERNIC)

6 36- Sainte-Monique (territoire COPERNIC)

Bonnes performances

Dossier prioritaire d'intervention

Étude préliminaire en cours. Traitement à identifier. 83 rés. Réseau construit en 1973. Pseudo-domestique.

Étude préliminaire en cours, prévoyait RBS. 

Plans et devis en cours. Étangs aérés prévus. 290 rés. + 70 suppl. Reconstruction du réseau prévue, conjointement avec MTQ. 

Étude complétée, étangs aérés, dézonage CPTAQ en cours. 56 rés. Plans et devis en cours. Conjointement avec MTQ. 

Étude préliminaire en cours. Étude préliminaire en cours.

Étude préliminaire en cours. Options étangs ou MBR favorisée. 170 rés. Reconstruction du réseau considérée, et évaluation installations à proximité. 

Système construit en 2015. Aucune données SOMAEU, aucun suivi. Système construit en 2015. Aucun suivi, aucune donnée disponible.

Étude préliminaire en cours. 40 rés. Réseau à reconstruire. Étude préliminaire en cours. Travaux MTQ conjoints.

Zones et entités

Station épuration Réseau

Plans et devis en cours orientés vers filtration membranaire. 36 rés. Vieux réseau à reconstruire.

Table 6. Pistes d'actions suggérées aux municipalités de la zone Bécancour 
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7. Recommandations 

L’atteinte des objectifs d’assainissement dans le secteur municipal requiert un travail important 

de concertation qui devrait être soutenu par le Groupe de concertation des bassins versants de 

la zone Bécancour (GROBEC).  

Sur le territoire du GROBEC, les dix dossiers prioritaires qui permettraient d’obtenir les gains 

environnementaux les plus importants sont dans l’ordre suivant (voir Table 6 Pistes d’actions 

suggérées): 

1. Thetford Mines (secteur Black Lake) : La Ville doit mettre en place un système de 

désinfection à la station d’épuration dans les meilleurs délais. Elle doit aussi amorcer les 

démarches pour augmenter la capacité de sa station d’épuration et y mettre en place un 

réservoir de rétention. En ce qui concerne son réseau d’égout, la Ville doit poursuivre la 

séparation des réseaux, évaluer la mise en place d’infrastructures vertes et débrancher 

les sources de captage telles que les gouttières et les pompes d’assèchement. 

 

2. Saint-Adrien-d’Irlande : Le gouvernement devrait accélérer son processus 

d’autorisation et d’appel d’offres en vue d’une réalisation en 2020, car les eaux usées 

s’écoulent vers le lac à la Truite d’Irlande. 

 

3. Saint-Ferdinand : La Municipalité devrait réaliser les actions nécessaires afin 

d’empêcher les débordements d’eaux usées vers le lac : études de réseau, modification 

aux postes de pompage, réparation du réseau et application d’une réglementation.  

 

4. Thetford Mines (secteur Pontbriand) : La Ville doit compléter les documents d’appel 

d’offres en vue d’installer un système de déphosphatation dans les meilleurs délais. 

 

5. Sainte-Cécile-de-Lévrard : La Municipalité devrait intervenir auprès de son consultant 

afin d’accélérer le déroulement de l’étude préliminaire, car elle n’a pas encore statué sur 

une solution d’assainissement.  

 

6. Sainte-Sophie-d’Halifax : Les ministères devraient prioriser l’émission des 

autorisations pour ce projet et l’embauche d’un consultant pour la préparation des plans 

et devis, permettant ainsi une compétition entre deux procédés acceptés. 

 

7. Saint-Pierre-les-Becquets : Les ministères devraient prioriser l’émission des 

autorisations pour ce projet en vue d’une réalisation en 2020 car les eaux usées 

s’écoulent vers le fleuve. 

 

8. Sainte-Marie-de-Blandford : La Municipalité devrait intervenir auprès de son consultant 

afin d’accélérer le déroulement de l’étude préliminaire, car elle n’a pas encore déterminé 

une solution d’assainissement. Une demande d’aide financière devrait être soumise. 
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9. Sainte-Sophie-de-Lévrard : Un processus d’embauche de consultants est en cours 

pour réaliser les plans et devis d’un système de traitement membranaire, bien que les 

installations existantes respectent les exigences environnementales. 

 

10. Grand-Saint-Esprit : La Municipalité doit faire les études et effectuer les correctifs 

nécessaires pour limiter les surverses et établir un système fiable de mesure et de 

détection des surverses.    

Les deux dossiers sur le territoire de COPERNIC sont aussi prioritaires : 

11. Saint-Fortunat : Le gouvernement devait accélérer le processus d’embauche de 

consultants (MAMH) pour la préparation des plans et devis et l’obtention des 

autorisations (MELCC). 

 

12. Sainte-Monique : La Municipalité devrait intervenir auprès de son consultant afin 

d’accélérer le déroulement de l’étude préliminaire, car elle n’a pas encore déterminé  une 

solution d’assainissement. 

Pour accélérer ces projets ainsi que les 14 autres faisant l’objet de recommandations ciblées (voir 

les fiches descriptives individuelles en ANNEXE 5), nous recommandons les différentes mesures 

suivantes : 

Accompagnement gouvernemental 

Une demande conjointe du GROBEC et du ROBVQ pourrait être adressée au MELCC et au 

MAMH afin que le traitement des dossiers d’implantation des stations d’épuration, là où elles 

manquent, soit accéléré (processus d’autorisation et d’embauche de consultants). Il est déjà 

trop tard pour que ces municipalités puissent respecter leur obligation réglementaire de 

cesser tout rejet avant le 31 décembre 2020, et nous estimons que dans les conditions 

actuelles, bon nombre de projets ne verront pas le jour dans un avenir prévisible. 

Le gouvernement devrait également attribuer ses subventions selon ces priorités, et alléger 

les démarches administratives qui paralysent les projets à de multiples étapes. Les 

municipalités doivent être accompagnées sur les plans techniques et administratifs. 

Documentation de soutien 

Plusieurs déversements pourraient être évités à faible coût avec la mise en application d’une 

réglementation municipale interdisant les raccordements de gouttières et de systèmes de 

drainage au réseau d’égout. GROBEC pourrait appuyer les municipalités en leur fournissant 

les outils nécessaires : un modèle de réglementation, un feuillet explicatif pour les citoyens 

et un formulaire d’inspection.  

De même, la mise en place d’infrastructures vertes demeure très méconnue malgré le fait 

qu’elles constituent des solutions à moindre coût et qu’elles permettent la déviation des 
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contaminants des cours d’eau. GROBEC pourrait promouvoir ces infrastructures auprès des 

municipalités en distribuant les informations les plus pertinentes. 

Certaines municipalités, dont Plessisville, ont innové en mettant en place des outils de 

financement pour les citoyens afin de les soutenir dans la réalisation de travaux correctifs. 

Des méthodes de construction innovantes visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales 

dans le sol ont aussi été mises en place. D’autres municipalités ont adopté une 

réglementation exemplaire pour la gestion des eaux pluviales. GROBEC devrait rendre 

accessible les meilleurs outils en collaboration avec le ROBVQ.  

D’autres sources d’information sur la gestion des eaux municipales sont également 

disponibles, tel le guide Répert’eau produit par le ROBVQ, le Guide d’intégration de la gestion 

des eaux pluviales du Centre d’expertise et de recherche sur les infrastructures urbaines 

(CERIU), les différents guides du MELCC ou celui de la Stratégie québécoise d’économie de 

l’eau potable du MAMH. Les informations les plus pertinentes devraient être répertoriées et 

transmises aux responsables municipaux dans le cadre d’un accompagnement sous la 

gouverne du GROBEC.  

L’organisme de bassin versant ou son mandataire pourrait ainsi accompagner les 

municipalités en rendant accessible différents documents qui leur permettront d’améliorer la 

performance des stations d’épuration et de réduire les débordements d’eaux usées, 

notamment par une réduction des eaux parasites. Des documents portant sur des sujets plus 

spécialisés devraient aussi être répertoriés tels que :  

 Études de réseaux : inspections, mesures de débits, essais à la fumée, etc.; 

 Adoption et application d’une réglementation visant à réduire les sources d’eaux 

parasites (débranchement de gouttières, de pompes d’assèchement, etc.); 

 Adoption de mesures visant à optimiser la gestion des eaux pluviales (réduction des 

superficies drainées, bassins de rétention, etc.); 

 Mesures de réduction de la production d’eau potable (Stratégie d’économie de l’eau 

potable).  

Veille et accompagnement 

L’étude montre que des actions sont requises dans 26 des 36 dossiers étudiés. Il importe 

d’assurer un suivi et un accompagnement des municipalités afin de stimuler les démarches 

à entreprendre. Il est ainsi proposé que GROBEC : 

 Transmette le rapport aux élus et aux responsables municipaux afin qu’ils soient 

informés de l’état de leur dossier et des recommandations.  

 Poursuive son engagement à suivre l’évolution de tous les dossiers 

d’assainissement des eaux municipales, notamment à ce que les municipalités 

réalisent les activités mentionnées à la Table 6 – Pistes d’actions applicables aux 

municipalités; 

 Diffuse ou transmette les documents de soutien; 
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 Priorise ses actions selon les priorités d’assainissement des eaux (conséquences 

faibles, moyennes ou importantes).   

Plans directeurs de l’eau  

L’impact des surverses d’eaux usées et de rejets d’eaux usées partiellement traitées sur la 

qualité de l’eau doit être pris en considération, notamment à l’égard des impacts sur les prises 

d’eau potable, la faune et la flore, ainsi que les activités de baignade et les activités 

récréatives de contact secondaire. Ces sources de pollution ont une incidence indéniable et 

il importe qu’elles soient adéquatement prises en compte dans l’élaboration des plans 

directeurs de l’eau. 

L’identification des sources de pollution d’origine municipale ou industrielle et leur priorisation 

à l’échelle du bassin versant, accompagné de recommandations, requiert un effort qui mérite 

d’être reconnu dans le cadre de la réalisation du plan d’action d’un Plan directeur de l’eau. 

Ce travail devrait être soutenu financièrement car il occasionne un surcroît de tâches et de 

responsabilités.  

De tels plans directeurs, ainsi bonifiés, identifieront de nouveaux enjeux environnementaux 

prioritaires à l’échelle du bassin versant, tels des besoins de désinfection, de 

déphosphatation ou de réduction des surverses. Ces enjeux seraient alors reconnus par le 

MELCC, ce qui devrait permettre de prioriser les travaux et l’attribution de subventions par le 

MAMH. 

Rejets industriels 

Les rejets aux cours d’eau provenant d’industries qui ne sont pas raccordées à un réseau 

d’égout devraient aussi être documentés dans le plan directeur de l’eau. Les informations à 

leur sujet ne sont pas facilement disponibles même si leur impact peut être important. Un 

répertoire de ces industries devrait être établi pour chaque bassin versant, incluant les 

charges polluantes résiduelles et la position des émissaires. Cet inventaire permettrait de 

préciser à un autre niveau les efforts devant être alloués à la dépollution des cours d’eau.   
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8. Conclusion 

Parmi les 36 systèmes d’assainissement étudiés (entités), seulement dix (28%) n’ont pas besoin 

d’améliorer leurs performances d’assainissement à la fois à leur station d’épuration et sur leur 

réseau. Huit entités ont un traitement adéquat, mais leur réseau sanitaire devrait être amélioré. 

Sept autres ont un réseau sanitaire respectant les exigences du MELCC, mais les  performances 

de traitement doivent être améliorées. Finalement, 11 entités doivent améliorer à la fois les 

performances de leur station d’épuration et de leur réseau sanitaire. Ce total inclut les 

municipalités qui n’ont pas encore de station d’épuration. Les performances d’assainissement de 

la nouvelle station d’épuration de Saint-Pierre-de-Broughton mise en service en 2015 ont été 

présumées bonnes car il s’agit d’une installation récente installation dont le mode de traitement 

par étangs aérés est fiable et performant, et dont la Municipalité nous a indiqué le bon 

fonctionnement.  
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Table 7. Distribution des performances pour l'ensemble des entités étudiées entre 2014 et 2018  

 

 

Les dix projets situés sur le territoire du GROBEC qui méritent un suivi prioritaire ont été identifiés 

dans la section recommandations. Ils sont également surlignés en rouge dans la Table 6.  Le 

suivi recommandé permettrait d’accélérer les travaux car ces projets rencontrent des obstacles 

qui freinent leur progression. 

Le MELCC exigeait qu’au 31 décembre 2015, tous les ouvrages de surverses ayant connu un 

débordement (excluant les débordements d’urgence) soient dotés d’un enregistreur électronique 

Performance du réseau 

satisfaisante
Performance du réseau à améliorer Total

Performance de la 

station satisfaisante
10 8 18

Performance de la 

station à améliorer
7 11 18

Total 17 19 36

Performance du réseau 

satisfaisante
Performance du réseau à améliorer

07 Inverness 03 Saint-Joseph-de-Coleraine

09 Saint-Pierre-de-Broughton* 05 Saint-Ferdinand

10 Saint-Jacques-de-Leeds 06 Saint-Pierre-Baptiste

11 Lyster 13 Plessisville

21 Bécancour (Précieux-Sang)* 14 Princeville

22 Bécancour (Secteur-Ouest)*23 SPIB

24 Lemieux 31 Manseau

26 Bécancour (Sainte-Gertrude) 33 Deschaillons-sur-Saint-Laurent *

32 Fortierville *

34 Leclercville

01 Adstock 02 Thetford Mines (Black Lake)

08 Thetford Mines (Pontbriand) 04 Saint-Adrien-d'Irlande

15 Daveluyville 12 Sainte-Sophie-d'Halifax

16 Saint-Sylvère* 19 Saint-Célestin

17 Sainte-Eulalie 20 Grand-Saint-Esprit

18 Saint-Wenceslas 25 Sainte-Marie-de-Blandford

27 Bécancour (secteur Gentilly)*28 Sainte-Sophie-de-Lévrard

29 Sainte-Cécile-de-Lévrard

30 Saint-Pierre-les-Becquets

35 Saint-Fortunat **

36 Sainte-Monique **

Performance de la 

station satisfaisante

Performance de la 

station à améliorer

* Sous réserve d'obtention informations récentes 

** Hors territoire (COPERNIC)
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de débordements (EED) dans l’année suivant le débordement2. En 2020, une forte majorité des 

municipalités de la zone Bécancour respectait cette exigence. L’absence d’enregistreurs 

électroniques a eu pour conséquence une sous-estimation du nombre de déversements. 

L’installation d’enregistreurs plus précis entre 2014 et 2018 explique en partie l’augmentation du 

nombre de surverses recensées. 

Une des actions prioritaires pour diminuer le nombre de débordements d’un réseau est d’y réduire 

les apports en eaux parasites. La première étape vers une telle réduction est de réaliser une 

étude du réseau, afin de localiser les endroits où se produisent l’infiltration ou le captage et de 

déterminer l’importance de ces apports dans le réseau. Une étude de réseau rend ensuite 

possible la planification adéquate des interventions pour réduire ces eaux parasites. La réalisation 

d’un tel exercice est fortement recommandée aux municipalités concernées. 

Les débordements d’eaux usées ont de nombreux effets négatifs. Entre autres, ils peuvent 

occasionner une baisse significative de la qualité d’eau dans un cours d’eau, ce qui peut affecter 

les prises d’eau des usines de purification situées en aval dans la rivière Bécancour, à 

Daveluyville et Plessisville.   

Des problèmes inusités sont aussi apparus lors des entretiens téléphoniques. Ainsi, l’utilisation 

de la nouvelle plate-forme informatique SOMAEU en place depuis le 1er janvier 2017 semble 

encore difficile d’usage pour plusieurs employés municipaux. Plusieurs municipalités ont aussi 

fait part des difficultés qu’elles rencontrent avec le MELCC et le MAMH. Celles-ci concernaient 

surtout les communications, le manque de suivi et les délais qui retardent leur dossier.  

Dans ce même ordre d’idées, plusieurs correspondants ont partagé leur mécontentement face à 

la complexité des demandes de subventions et les obstacles rencontrés en essayant d’assurer 

le financement des travaux. Il est à noter que le MAMH gère les programmes d’aide financière 

mais ne priorise pas son soutien selon les attentes environnementales établies par le MELCC.  

Le financement des travaux de réfection de conduites est par exemple attribué automatiquement 

selon des plans d’intervention (étude de l’état des conduites et des ouvrages) produits pour le 

MAMH  (MAMOT 2014c). Les subventions du MAMH visent essentiellement à maintenir le bon 

état des conduites et sont automatiquement attribuées aux municipalités détenant un plan 

d’intervention approuvé par le Ministère, sans viser des bénéfices environnementaux. Un des 

effets pervers des procédures actuelles est qu’un projet ayant, à l’échelle du bassin versant, peu 

d’impacts sur l’amélioration de la qualité des eaux a autant de chance d’être retenu que d’autres 

projets à plus forts impacts. Une concertation entre le MELCC et le MAMH devrait être instaurée 

afin de réviser la méthode d’attribution des subventions. Des priorités d’investissement à l’échelle 

des bassins versants devraient être établies afin que les interventions les plus pertinentes au 

maintien de la qualité de l’eau et de l’environnement soient ciblées. En ce sens, les organismes 

de bassin versant peuvent s’avérer des partenaires de premier plan.  

                                                

2 RLQL c Q-2, r 34.1, art 9 
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ANNEXE 1 : Liste des OMAE étudiés 

Lorsqu’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux (OMAE) dessert plusieurs municipalités, 

cet ensemble est indiqué entre crochets sous l’OMAE concerné. Les municipalités sans ouvrages 

d’assainissement n’ont pas de numéro d’identification. 

 

 27220-1 : Thetford Mines (Black Lake) 

 27350-1 : Saint-Ferdinand 

 27510-1 : Lyster 

 27750-1 : Ville de Plessisville  
    [Paroisse de Plessisville] 

 28790-1 : Deschaillons-sur-Saint-Laurent   
    [Municipalité de Parisville] 

 31045-1 : Saint-Joseph-de-Coleraine 

 31056-1 : Adstock (Sacré-Coeur-de-Marie) 

 31084-1 : Thetford Mines (Pontbriand) 

 31140-1 : Saint-Jacque-de-Leeds 

 32050-1 : Saint-Pierre-Baptiste 

 32058-1 : Inverness 

 33123-1 : Leclercville 

 33320-1 : Bécancour (Sainte-Gertrude) 

 33320-2 : Bécancour (Gentilly) 

 33320-3 : Bécancour (Précieux-Sang) 

 33320-4 : Bécancour (Secteur Ouest)  
    [Réserve de Wôlinak] 

 33360-1 : Saint-Célestin (Village) 

 33400-1 : Saint-Wenceslas 

 33470-1 : Sainte-Eulalie 

 34470-1 : Princeville 
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 38005-1 : Saint-Sylvère 

 38020-2 : Lemieux 

 38025-1 : Manseau 

 38040-1 : Sainte-Sophie-de-Lévrard 

 38045-1 : Fortierville 

 39155-1 : Daveluyville 

 50065-1 : Grand-Saint-Esprit 

 Saint-Pierre-de-Broughton 

 Saint-Cécile-de-Lévrard 

 Sainte-Marie-de-Blandford (lac Rose) 

 Saint-Pierre-les-Becquets 

 Saint-Adrien-d'Irlande 

 Saint-Fortunat 

 Sainte-Sophie-d'Halifax 

 Sainte-Monique 

 Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 
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ANNEXE 2 : Liste des municipalités hors étude 

  

Entité Type de traitement

Aston-Jonction Fosses septiques

Disraeli Étangs aérés (hors bassin)

Irlande Fosses septiques

Kinnear's Mills Fosses septiques

Laurierville
Fosses septiques. Une rue avec des systèmes septiques 

regroupés.

Maddington Fosses septiques

Nicolet Étangs aérés (hors bassin)

Notre-Dame-de-Lourdes Fosses septiques

Sacré-Cœur-de-Jésus Fosses septiques

Saint-Célestin (paroisse) Fosses septiques

Sainte-Agathe-de-Lotbinière Étangs aérés (hors bassin)

Sainte-Françoise Fosses septiques

Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfeston Fosses septiques

Saint-Jean-de-Brébeuf
Fosses septiques. Petit réseau municipal reliant quelques  

maisons à des fosses septiques.

Saint-Julien Fosses septiques

Saint-Léonard d'Aston Étangs aérés (hors bassin)

Saint-Louis-de-Blandford Fosses septiques

Saint-Rosaire Fosses septiques

Saints-Martyrs-Canadiens Marais artificiel de type roseaux épurateurs HSS (hors bassin)

Saint-Sylvestre Étangs aérés à parois verticales (hors bassin)

Saint-Valère ND

Val-Alain Étangs aérés à parois verticales (hors bassin)

Villeroy Fosses septiques
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ANNEXE 3 : Description des critères qualitatifs des Tables 3 et 4 

I.D.  

Numéro de la zone accompagné d’une lettre pour identifier chaque entité.  

Taille de l’usine 

Les catégories de stations d’épuration (STEP) proviennent du Règlement sur les ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées (RLRQ c Q-2, r 34.1, art 2). La Table 8 présente 

les catégories utilisées (MAMOT 2014a). Les débits de conception ont servi à catégoriser les 

stations d’épuration. 

Table 8. Catégories de stations d’épuration, en fonction du débit  

 

Type de traitement 

Tel qu’inscrit dans les Rapports annuels de performance SOMAE des stations consultés, sans 

l’indicatif numérique indiquant la taille de l’usine. 

Capacité hydraulique 

Les moyennes arithmétiques des débits annuels moyens pour les années 2014 à 2018 ont été 

comparées aux débits de conception de chacune des stations d’épuration selon la formule :  

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 2014−2018

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
×  100. 
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 La capacité hydraulique est considérée comme « Respectée » si la moyenne des débits 

annuels est inférieure à 95 % du débit de conception.  

 La capacité hydraulique est considérée comme « Atteinte » si la moyenne des débits 

annuels se situe entre 95 % et 115 % du débit de conception. 

 La capacité hydraulique est considérée comme « Dépassée » si la moyenne des débits 

annuels est supérieure à 115 % du débit de conception. 

Enlèvement du phosphore 

Les moyennes arithmétiques des concentrations annuelles moyennes en phosphore à l’effluent 

pour les années 2014 à 2018 ont été calculées pour l’ensemble des entités à l’étude. Ces 

moyennes (𝑥) ont été catégorisées ainsi : 

 Bien :   𝑥 ≤ 0,40
𝑚𝑔

𝐿
𝑃𝑇𝑜𝑡 

 Correct :  0,40
𝑚𝑔

𝐿
𝑃𝑇𝑜𝑡  < 𝑥 ≤ 0,80

𝑚𝑔

𝐿
𝑃𝑇𝑜𝑡 

 Mauvais :  𝑥 > 0,80
𝑚𝑔

𝐿
𝑃𝑇𝑜𝑡 

 Absent : Il a été constaté, au moment de l’entretien téléphonique, que l’entité n’avait pas 

de système de déphosphatation dans sa filière de traitement. 

Enlèvement des coliformes fécaux 

Les moyennes arithmétiques des dénombrements moyens en période estivale P1 (en UFC de 

coliformes fécaux par 100 ml) à l’effluent, pour les années 2014 à 2018, ont été calculées pour 

l’ensemble des entités à l’étude. Ces moyennes (𝑥) ont été catégorisées ainsi : 

 Bien :   𝑥 ≤ 500
𝑈𝐹𝐶

100𝑚𝑙
𝐶𝑜𝑙𝑖. 𝑓é𝑐𝑎𝑢𝑥 

 Correct :  500
𝑈𝐹𝐶

100𝑚𝑙
𝐶𝑜𝑙𝑖. 𝑓é𝑐𝑎𝑢𝑥 < 𝑥 ≤ 1 000

𝑈𝐹𝐶

100𝑚𝑙
𝐶𝑜𝑙𝑖. 𝑓é𝑐𝑎𝑢𝑥 

 Mauvais :  𝑥 > 1 000
𝑈𝐹𝐶

100𝑚𝑙
𝐶𝑜𝑙𝑖. 𝑓é𝑐𝑎𝑢𝑥 

 Absent : Il a été constaté, au moment de l’entretien, que l’entité n’avait pas de système 

de désinfection dans sa filière de traitement. La désinfection solaire passive n’est pas 

considérée comme une absence de traitement pour les étangs aérés. 

Respect des normes (STEP) 

Lorsque la station d’épuration (STEP) d’une entité a respecté l’ensemble de ses exigences de 

rejet durant les années 2014 à 2018, tel que vérifié dans ses 3 Rapports annuels de performance, 

tirés du SOMAE, cette entité fut classée dans la catégorie « Oui ». Advenant le cas où la STEP 

d’une entité n’aurait pas respecté une ou plusieurs exigences de rejet durant au moins une des 

3 années à l’étude, la ou les exigences non respectées sont indiquées dans la case 

correspondante. Ptot = Phosphore total; CF = Coliformes fécaux; VAF = Toxicité de l’eau; DBO5 

= Demande biologique en oxygène sur 5 jours; MES = Matières en suspension. 

Conformité enregistreurs  

Le MELCC exige que tout ouvrage de surverse ayant connu un débordement n’étant pas causé 

par un cas d’urgence soit équipé d’un système électronique d’enregistrement des durées de 

débordement au plus tard un an après l’avènement du débordement concerné (RLRQ c Q-2, 
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r 34.1, art 9), au risque de recevoir des sanctions en cas de non-respect. Dans le cas où cette 

exigence était respectée au moment de l’entretien téléphonique, « Oui » est indiqué. Dans le cas 

où cette exigence n’était pas respectée, « Non » est indiqué.  

Fréquence de débordements 

Les moyennes arithmétiques des sommes annuelles de débordements, pour les années 2014 à 

2018, ont été calculées pour l’ensemble des entités à l’étude. Ces moyennes (𝑥) ont été 

catégorisées ainsi : 

 Nulle :   𝑥 ≤ 3 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

 Faible :  4 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ≤ 𝑥 ≤ 10 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

 Moyenne :  11 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ≤ 𝑥 ≤ 50 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

 Élevée :  51 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ≤ 𝑥 ≤ 100 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

 Grave : 𝑥 ≥ 101 𝑑é𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

Respect des exigences (Réseau) 

Si aucune ou une seule infraction à cette exigence a été constatée sur l’ensemble des ouvrages 

du réseau durant la période 2014 à 2018, « Oui » est indiqué. Si deux à quatre ouvrages ont 

dérogé chacun une seule fois à leur exigence de surverse entre 2014 et 2018, « Variable » est 

indiqué. Si un ou plusieurs ouvrages ont dérogé à deux reprises ou plus à leur exigence de 

surverse, ou si plus de quatre ouvrages ont dérogé chacun une seule fois à leur exigence de 

surverse entre 2014 et 2018, « Non » est indiqué. 

Étude du réseau (eaux parasites) 

Lors des entretiens téléphoniques, il a été demandé à l’entité consultée si elle avait fait une étude 

pour localiser les sources d’eaux parasites sur son réseau (remontée par section, test à la fumée) 

entre 2013 et le moment de l’entretien téléphonique. Si une telle étude a été réalisée, « Faite » 

est indiquée, sinon « À faire » est indiqué. La case a été laissée vide s’il n’y a pas eu d’entretien 

téléphonique avec l’entité concernée. La production d’un Plan d’intervention, tel qu’exigé par le 

MAMOT dans le cadre d’une demande de subvention, n’est pas considérée comme une étude 

servant à localiser les sources d’eaux parasites d’un réseau. 

Afin d’alléger le texte, les descriptions suivantes combinent les catégories Performance des 

stations d’épuration (STEP) et Performance des réseaux et ouvrages de surverse (Réseau), 

car leurs méthodologies sont identiques. 

Amélioration requise (STEP et Réseau) 

Dans le cadre de l’analyse des données SOMAE et des notes d’entretien, il a été évalué si des 

actions devaient être entreprises par l’entité contactée pour améliorer les performances 

d’épuration de ses ouvrages, tant de catégories STEP que Réseau. Comme il y a un délai non 

négligeable entre les données SOMAE consultées et la tenue des entretiens téléphoniques, il se 

peut que certaines entités aient entamé un processus d’amélioration jugé satisfaisant depuis 

décembre 2017. Dans ce cas, ou dans le cas où l’entité n’a tout simplement pas besoin 

d’améliorer les performances d’une catégorie d’ouvrages, « Non » est indiqué. Si les 

performances d’une catégorie d’ouvrages doivent être améliorées, « Oui » est indiqué. Si certains 
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indicateurs laissent présager un besoin d’amélioration des performances pour une catégorie 

d’ouvrages, mais qu’il n’y a pas eu d’entretien téléphonique de mené, « Oui » est indiqué. Si les 

performances d’une catégorie d’ouvrages doivent être améliorées rapidement, « Prioritaire » est 

indiqué 

Travaux majeurs identifiés (STEP et Réseau) 

Lors des entretiens téléphoniques, il a été noté si l’entité consultée considérait devoir débuter des 

travaux majeurs sur des ouvrages ciblés (de catégorie STEP ou Réseau) dans un délai de trois 

ans. Si c’était le cas, « Oui » est indiqué. Si ce n’était pas le cas, « Non » est indiqué. Sont 

considérés comme travaux majeurs tout type de travaux devant être annoncés sur le Système 

électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). 

Travaux majeurs prévus (STEP et Réseau) 

Lors des entretiens téléphoniques, il a été noté si l’entité consultée avait planifié et budgété les 

travaux majeurs requis pour ses ouvrages de catégorie STEP ou Réseau. Si c’était le cas, « Oui » 

est indiqué. Si l’entité consultée n’avait pas encore planifié la totalité de ses travaux majeurs 

requis, « Non » est indiqué. Si aucun travail majeur n’était requis, « Non » est indiqué. 

Travaux majeurs amorcés (STEP et Réseau) 

Lors des entretiens téléphoniques, il a été noté si l’entité consultée avait débuté les travaux 

majeurs requis pour ses ouvrages de catégorie STEP ou Réseau. Si c’était le cas, « Oui » est 

indiqué. Si l’entité consultée n’avait pas encore débuté la totalité de ses travaux majeurs requis, 

« Non » est indiqué. Si aucun travail majeur n’était requis, « Non » est indiqué. 

La section Performance des réseaux et ouvrages de surverse a été ignorée (NA) pour les 

entités n’ayant pas d’ouvrages de surverses sur leur réseau. 

 

 

 

  



 

 
51 

ANNEXE 4 : Description des pistes d’action 

Les cases en jaune indiquent qu’il n’y a pas eu d’entretien avec un responsable des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées de la municipalité. Les cases en rouge indiquent un absence 

totale de données sur les ouvrages. 

Stations d’épuration 

01. Mise à jour du dossier SOMAEU ou du schéma de procédé 

Lors de la recherche documentaire et des entretiens téléphoniques, il est apparu que certaines 

informations concernant la station d’épuration affichées sur la plate-forme du SOMAEU ou sur le 

schéma de procédé détenu par le MELCC n’étaient pas à jour. Il s’agit donc de mettre à jour ces 

informations 

02. Études ou travaux pour améliorer la déphosphatation 

Lors de l’entretien téléphonique et de l’analyse des données, il a été conclu que l’entité éprouvait 

des difficultés à atteindre les exigences de déphosphatation, soit à cause de l’opération du 

système de déphosphatation, ou que l’installation d’un tel système est requise.  

Une étude du système en place ou des travaux doivent être réalisés pour améliorer la 

déphosphatation. Les paramètres à considérer sont : le coagulant utilisé, la quantité dosée, l’état 

de la tuyauterie et la qualité du mélange au point d’injection. 

03. Mise en place d'un système de désinfection  

Lors de la période d’analyse des données, il a été conclu que le système n’atteint pas les 

exigences de désinfection requise. Cela peut avoir des conséquences aux prises d’eau potable 

ou sur les usages récréatifs en aval.  

Il est recommandé de mettre en place un système de désinfection en fin de traitement 

(rayonnement ultraviolet ou ozonation) ou que les conditions de séjour dans les étangs aérés 

soient améliorées pour profiter des rayonnements ultraviolets naturels et désinfectant du soleil. 

04. Études pour réduire les apports d'eaux parasites se rendant à la station  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été conclu que la 

station reçoit une quantité d’eaux plus importante que prévue lors de la conception et que des 

actions doivent être entreprises pour réduire les apports d’eaux parasites. Cette surcharge 

hydraulique réduit la qualité du traitement et augmente les coûts d’investissements à long terme 

et d’exploitation à court terme. 

Les actions possibles doivent s’effectuer sur le réseau et sont décrites aux pistes 10 et 11. 
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05. Optimisation de la gestion des eaux industrielles  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été conclu qu’une ou 

plusieurs industries produisent des rejets affectant négativement la performance de traitement 

des ouvrages et dans certains cas, qu’il y a absence d’entente entre la municipalité et l’industrie 

à propos des débits et charges pouvant être rejetés. La charge de contaminants à traiter peut 

ainsi atteindre des pointes de débits importantes et non prévues causant différents problèmes.  

Un suivi, une négociation et une conciliation entre les parties, avec au besoin un intervenant 

externe, menant à la production ou la révision d’une entente industrielle conséquente, sont 

considérés comme nécessaires.  

06. Réfection ou travaux divers : Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des 

données, il a été observé que des travaux spécifiques de différentes catégories devaient être 

entrepris. La fiche descriptive de l’entité concernée présente la nature de ces travaux. 

Réseaux 

08. Mise à jour des exigences de déversements au SOMAEU ou du schéma d'écoulement  

Lors de la recherche documentaire et des entretiens téléphoniques, il a été démontré que 

certaines informations concernant le réseau d’égouts, affichées sur la plate-forme du SOMAEU 

ou sur le schéma d’écoulement détenu par le MELCC, sont inexactes ou ne sont plus à jour. Il 

faut donc mettre à jour ces informations.  

09. Compléter l'installation des enregistreurs électroniques de débordements  

Lors de la recherche documentaire et des entretiens téléphoniques, il a été démontré que certains 

ouvrages de surverses ne sont toujours pas dotés d’enregistreurs électroniques de 

débordements, malgré l’obligation réglementaire d’en avoir à partir de l’année 2016.  

Un travail de sensibilisation et de suivi est donc requis afin d’installer ces appareils et ainsi pouvoir 

suivre adéquatement les ouvrages de surverses. 

10. Études pour réduire les apports d'eaux parasites dans le réseau  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été observé qu’un 

apport important d’eaux parasites se rendait dans le réseau d’égout, mais que l’entité concernée 

n’avait pas diagnostiqué adéquatement ses sources d’eaux parasites. Une étude du 

comportement hydraulique et du réseau est donc requise pour détecter ces sources et évaluer la 

meilleure méthode de remédiation.  

Une étude des débits sous diverses conditions (hauteurs de nappe phréatique, temps sec et de 

pluie, jour, nuit, différentes saisons), une évaluation par secteurs ou rues ou une inspection des 

conduites par caméra sont des actions permettant de bien identifier les sections où de l’infiltration 

se produit. Des mesures de débit par tronçons durant la nuit ou par temps sec permettraient de 
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mesurer les quantités d’eau pouvant être éliminées. Une inspection visuelle en surface autour 

des regards ou autres affaissements drainants des surfaces imperméables en temps de pluie est 

une autre façon, lorsque la taille du réseau le permet, d’évaluer les endroits où du captage se 

produit. Des tests à la fumée permettent également d’identifier des systèmes de drainage 

raccordés au réseau sanitaire (gouttières, fossés, etc.) L’application des recommandations 

fournies par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable est elle aussi recommandée pour 

réduire les volumes d’eau dans le réseau pouvant provenir, par exemple, de systèmes de 

refroidissement à l’eau ou d’équipements de plomberie inefficaces. Une sensibilisation sur les 

avantages à bien inspecter et entretenir son réseau pourrait être menée en collaboration avec 

l’OBV ou les MRC. 

11. Mise à jour et application de la réglementation sur le drainage et débranchements  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été observé qu’il n’y 

avait pas de règlement municipal interdisant le branchement des gouttières et des pompes 

d’assèchement sur le réseau d’égout ou, si un tel règlement existait, jugé qu’il n’est pas appliqué 

adéquatement.  

Des modèles de règlement sont disponibles. Des tournées d’inspection et 

d’intervention/sensibilisation pourraient être réalisées dans le cadre de stages subventionnés 

pour assurer le débranchement de gouttières ou de pompes d’assèchement du réseau. 

12. Travaux de réfection ou de séparation réseau  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été observé que des 

conduites ou qu’un ou plusieurs bassins de drainage étaient en mauvais état, ou qu’ils étaient de 

type combiné. Ces conduites/bassins de drainages reçoivent une charge hydraulique 

supplémentaire importante lors d’épisodes de pluie ou de fonte et sont, de ce fait, une des causes 

principales de débordements des ouvrages. 

La construction de nouveaux réseaux, souvent nécessaires sur plusieurs rues à la fois afin de 

procurer des gains suffisants, est coûteuse. Le colmatage ou le gainage de conduites fissurées 

est une option plus économique pour réduire les eaux d’infiltration. Les réseaux pluviaux neufs 

sont également une source de pollution significative s’il n’y a pas de système de traitement prévu 

avant le rejet aux cours d’eau. Les bénéfices environnementaux doivent conséquemment être 

adéquatement établis, en comparaison avec la mise en place de systèmes de gestion des eaux 

pluviales alternatifs (biorétention, bassins d’égalisation, surfaces perméables, etc.). 

13. Travaux de réduction des eaux pluviales  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il est apparu qu’une 

réduction de la quantité d’eaux pluviales transportées permettrait de réduire la fréquence des 

débordements à meilleur coût que la construction de réseaux de conduites pluviales. 

Des actions devraient être entreprises pour réduire ces apports d’eaux parasites en ayant recours 

à des infrastructures vertes (bassin sec, bassin humide, noues, biorétention, etc.) favorisant 
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l’infiltration dans le sol et qui sont des options efficaces et peu dispendieuses pour réduire les 

eaux de captage. Les pistes d’action présentées au point 11 sont une autre bonne manière de 

réduire le captage des eaux de pluie. 

14. Détection et correction de raccordements inversés  

Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été jugé pertinent 

qu’une inspection soit faite sur le réseau pour détecter des raccordements inversés qui causent 

une pollution constante avec des eaux sanitaires raccordées au réseau pluvial. Un guide préparé 

par le MAMH est disponible à ce sujet (Guide méthodologique pour la recherche et l’élimination 

des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales).  

Si une contamination est détectée au réseau pluvial, en temps sec, il suffit ensuite de jeter dans 

les eaux de toilette des confettis de couleurs différentes, des bouchons de liège, ou un colorant 

spécifique à chaque résidence, et de « flusher » l’indicateur. Les résidences dont l’indicateur se 

rend au réseau sanitaire sont branchées correctement, alors que les autres dont l’indicateur est 

localisé dans le réseau pluvial doivent être inspectées une seconde fois, avec un test de traceur 

coloré, par exemple. Les travaux correctifs doivent être réalisés par une excavation à la rue.  

  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/plan_intervention_renouvellement/guide_methodologique_raccordements_inverses.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/plan_intervention_renouvellement/guide_methodologique_raccordements_inverses.pdf
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018  

Numéro de station : 31056-1 

Date de mise en service : 1er janvier 2005 

Milieu récepteur : Ruisseau Labonté / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à parois verticales, 3 cellules 

Travaux récents : 2016 : Installation de vannes pour permettre le dosage de sulfate ferrique.  

2017 : Corrections des conduites d’air.  

Travaux prévus : Installation d’un système de dosage de coagulant (sulfate ferrique) en 2020 (initialement en 

2017 et 2018) incluant l’agrandissement du bâtiment et un système d’injection dans un regard. Plans et devis 

complétés. Financement TECQ. 

Vidange des boues : 2017, boues enfouies à Thetford Mines. 

Notes :  

Le MELCC a demandé en 2012 d’installer un système de déphosphatation avant le 1er janvier 2017 avec 

l’exigence d’une concentration maximale à l’effluent de 0,3 mg/L. Une prolongation obtenue pour dépasser le 

délai.  

Pointes de DCO anormales dans l’affluent. Déversements d’huile soupçonnés dans le réseau selon entretien du 

18 septembre 2018 avec Mme Alexandra Leclerc. 

Le regard 14, endommagé régulièrement par le déneigement du MTQ, apporte une charge importante de 

sédiments à la STEP.  

Il n’y aurait qu’un débitmètre à l’effluent de la station, et rien pour mesure le débit à l’affluent. 

La VAF a été dépassée pour 3 mois (hiver) en 2017 et en 2018. Dépassement des MES en juin et juillet, pourrait 

être causé par la prise d'échantillon ou des algues présentes au niveau du déversoir.  

Roulement important de personnel au cours des dernières années, nouveau personnel en poste depuis 

quelques mois.  L’exploitation vient d’être confiée à Aquatech.  

Recommandation(s) :  

Valider la pertinence d’installer et opérer un système de déphosphatation pour quelques 50 résidences avec 

une exigence de 0,3 mg/L, considérant les coûts d’exploitation et la gestion des boues, ainsi que la position de 

l’émissaire en amont de Thetford Mines où il y a de nombreuses surverses. La station est à plusieurs kilomètres 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
01- Adstock (Sacré-Coeur-de-Marie)Débit annuel moyen (m3/j) 66 33 32 45 33 39

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5,9 5,8 6,6 3,0 5,2

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,3 3,42 3,53 3,92 3,76 5,11

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 38 33 30 30 63

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 0 0 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 0
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en amont de l’étang Slater et du lac à la Truite d’Irlande. La charge annuelle en phosphore est d’environ 50 

kg/an comparativement à quelques 1 800 kg/an à Thetford Mines, excluant les surverses. 

Le cas échéant, considérer une demande d’aide financière à 85 % dans le programme PRIMEAU.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun 

Travaux prévus : Aucun 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, aucun poste de pompage 

Déversements réguliers : Aucun 

Notes : Très peu de réaction du réseau en temps de pluie. Le débit est mesuré par canal Parshall.  

Recommandation(s) :  Aucune 

Contacts :  Mme Julie Lemelin, directrice générale 

  dg@adstock.ca 

  418 422-2135, poste 22  

   

  M. Carl Binette, ing., directeur des travaux publics 

  ingenierie@adstock.ca 

  418 422-2135, p. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dg@adstock.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20422-2135%2C%20poste%2022%20%20%20%20dg%40adstock.ca&source=calendar
mailto:ingenierie@adstock.ca
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Figure 2. Schéma d’écoulement (Fréchette LGL, 2004) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station :  27220-1 

Date de mise en service : 1er octobre 1986 

Milieu récepteur :  Rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Boues activées à réacteurs biologiques séquentiels; dégrilleur grossier; 

dessableur; pompe doseuse. 

Travaux récents : 2010 : Changement des dessableurs. 2018 : Nouvelle vanne modulante à l’entrée de la 

station. Remplacement de deux pompes de refoulement. Remplacement du système de déshydratation des 

boues par filtre à bande par des pressoirs rotatifs. 

Travaux prévus : 2018 : Changer diffuseurs d’air désuets. 2020-2021 : Installation d’un système de désinfection 

par ultraviolets. 2021 : Études en vue d’augmenter la capacité de traitement (ajout d’un 4e réacteur) et d’un 

bassin de rétention en amont de la station. 

Vidange des boues : Valorisation agricole ou de sites dégradés. 

Notes : Lettre du MELCC obligeant l’installation d’un système de désinfection. Subvention disponible de 85 % 

dans PRIMEAU. La capacité hydraulique de la station d’épuration a été dépassée en 2018. 

Recommandation(s) : Mettre en place un système de désinfection par ozonation ou par rayonnement ultraviolet 

dans les meilleurs délais. Accélérer les mandats pour l’ajout d’un réacteur et d’un bassin de rétention en amont 

de la station d’épuration.   

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2016 : Installation d’EED sur tous les ouvrages. 2019 : Plan d’action pour la réduction des 

débordements d’eaux usées aux ouvrages de surverses.   

Travaux prévus :  

2020 : 5 M$ en travaux de séparation des réseaux d’égouts dans le secteur Black Lake, subventionnés à 80% 

dans le cadre de FIMEAU et devant réduire les débordements aux régulateurs D-03 St-Charles, D-04 Dupont-

Bolduc et D05 Passé poste.  

2021 : Travaux FIMEAU additionnels de séparation des réseaux dans le bassin Saint-Noël au régulateur D02 

Centre Saint-Noël. L’appel d’offres pour services professionnels sera lancé en 2020. 

2021 : Travaux additionnels de séparation des réseaux dans le secteur de la Polyvalente. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaire, pseudo-domestique et domestique.  

Déversements réguliers : Trop-plein Entrée de la station et aux régulateurs suivants avec plus de 100 

événements par année : Bennet (D-02), Saint-Noël (D-02), Carrier (D-03), Labbé (D-06) et rue Pie-XI (D-03).  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
02- Thetford Mines (Black Lake)Débit annuel moyen (m3/j) 19700 20641 19286 19383 19436 18825

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 1,7 1,2 4,0 4,8 4,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,6 0,13 0,13 0,23 0,3 0,25

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale ND ND ND ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 28 28 29 29 29

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND 26 27 27

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND ND ND 19 19 19

Nombre total d'événements de surverses ND 1475 1048 1442 715 612
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Notes : Les travaux 2020 situés dans le secteur Black Lake ne figurent pas dans les priorités mais les plans 

étaient suffisamment avancés pour respecter une exigence du programme FIMEAU. Les débordements y sont 

moindres mais quand même trop nombreux (voir tableau ci-après). 

Recommandation(s) : 

En accord avec le plan d’action de la Ville prévoyant :  

1. Réalisation d’un premier lot de travaux de séparation de réseaux dans le cadre du programme FIMEAU; 

2. Augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration; 

3. Mise en place du bassin de rétention « Édifice Saint-Jean » près de la station d’épuration; 

4. Réalisation de plans et devis en vue d’un autre lot de construction dans le cadre du programme FIMEAU. 

 

Recommandations additionnelles : 

5. Prioriser la réduction des surverses, si possible, aux régulateurs mentionnés précédemment dans la 

section « Déversements réguliers »;   

6. Appliquer une réglementation interdisant le drainage par des gouttières et pompes d’assèchement sur tout 

le territoire (incluant où il y a un réseau unitaire); 

7. Mettre en place des infrastructures vertes favorisant l’infiltration des eaux dans le sol, notamment pour les 

grands espaces pavés. Cette option s’avère plus économique qu’une séparation des réseaux. Consulter la 

liste des subventions disponibles dans le cadre de programmes d’aide liés aux Changements climatiques; 

8. Mettre en place, le cas échéant, les différentes mesures identifiées dans la Stratégie d’économie d’eau 

potable afin d’améliorer la performance du traitement, réduire les débordements d’eaux usées non-traitées 

et réduire les coûts de production et de distribution d’eau potable. 

 

Contact :  M. Daniel Cyr, ing., responsable du Volet génie et environnement 

  d.cyr@villethetford.ca 

  418 335-2981 p.382 

mailto:d.cyr@villethetford.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20335-2981%20p.382&source=calendar
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Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Secteur Black-Lake

T.P. Entrée de la station

PF0; PFDi

2018 100,0% 63 658,5 10 150,2 0 0,0 0 0,0 $ 4 79,8 77 888,4

2017 100,0% 21 325,6 6 143,8 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 27 469,4

UPF 

2016 100,0% 87 898,3 23 353,8 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 110 1252,2

2015 100,0% 68 595,5 11 194,2 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 79 789,7

2014 100,0% 41 194,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 17 247,6 58 442,4

T.P. D-08 (Station)

PFDi; PFi

2018 2,0% 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 4 78,6 5 79,1

2017 2,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPF 

2016 2,0% 4 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 4 6,7

2015 2,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 2,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

T.P. D-06 (Lamennais)

PFBi; PFi

2018 5,0% 32 156,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 32 156,5

2017 5,0% 35 286,9 12 227,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 47 514,3

UPFB7

2016 5,0% 45 289,0 3 7,2 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 48 296,2

2015 5,0% 28 0,0 4 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 32 0,0

2014 5,0% 21 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 4 0,0 25 0,0

Rég. D-05 (Passé poste)

PFBi; PFi

2018 1,0% 50 376,7 3 40,0 0 0,0 0 0,0 $ 4 79,8 57 496,4

2017 1,0% 61 626,6 17 332,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 78 958,9

UPFB7

2016 1,0% 71 624,4 12 174,0 7 135,8 0 0,0 $ 0 0,0 90 934,1

2015 1,0% 27 2 0 0 0 29 0,0

2014 1,0% 23 0 1 0 3 27 0,0

Rég. D-04 (Dupont-Bolduc)

PFBi; PFi

2018 4,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 4,0% 34 318,8 12 208,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 46 527,2

UPFB7

2016 4,0% 54 397,1 7 35,4 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 61 432,5

2015 4,0% 24 4 0 0 0 28 0,0

2014 4,0% 23 0 0 0 4 27 0,0

Rég. D-03 (St-Charles)

PFBi; PFi

2018 1,0% 31 104,3 5 18,4 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 36 122,7

2017 1,0% 9 41,2 1 5,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 10 46,2

UPFB7

2016 1,0% 19 48,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 19 48,5

2015 1,0% 20 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 21 0,0

2014 1,0% 17 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 1 0,0 18 0,0

T.P. Regard 3-7

UPF 

2018 2,0% 0 0,0

2017 2,0% 0 0,0

2016 2,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 2,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 2,0% 9 0 0 0 1 10 0,0

P.P. Marcoux 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

 

 

 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 
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Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

 

Secteur de Thetford Mines

Rég. D-06 (rue Labbé)

PFBi; PFi

2018 1,0% 95 885,2 20 200,7 15 311,5 0 0,0 $ 0 0,0 130 1397,3

2017 1,0% 94 823,2 17 278,1 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 111 1101,3

UPFB7

2016 1,0% 91 898,6 15 148,1 7 168,0 0 0,0 $ 0 0,0 113 1214,6

2015 1,0% 25 4 2 0 0 31 0,0

2014 1,0% 24 0 1 0 5 30 0,0

Rég. D-05 (Dodier)

PFBi; PFi

2018 1,0% 4 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 4 3,4

2017 1,0% 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 0,4

UPFB7

2016 1,0% 10 12,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 10 12,8

2015 1,0% 23 4 3 0 0 30 0,0

2014 1,0% 15 0 9 0 4 28 0,0

Rég. D-05A (Ste-Julie)

PFBi; PFi

2018 1,0% 20 49,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 20 49,8

2017 1,0% 6 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 5,1

UPFB7

2016 1,0% 14 11,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 14 11,2

2015 1,0% 22 3 4 0 0 29 0,0

2014 1,0% 13 0 0 0 0 13 0,0

Rég. D-08 (St-Alphonse)

PFBi; PFi

2018 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPFB7

2016 1,0% 2 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 3,0

2015 1,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

2014 1,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

Rég. D-14 (St-Émile)

PFBi; PFi

2018 1,0% 30 287,1 7 168,0 10 206,3 0 0,0 $ 0 0,0 47 661,4

2017 1,0% 41 114,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 41 114,1

UPFB7

2016 1,0% 49 192,9 0 0,0 19 411,8 0 0,0 $ 0 0,0 68 604,7

2015 1,0% 28 4 2 0 0 34 0,0

2014 1,0% 21 0 1 0 2 24 0,0

Rég. D-02 (Bennet)

PFBi; PFi

2018 4,0% 132 1748,8 61 959,1 11 90,6 0 0,0 $ 2 9,5 206 2808,0

2017 4,0% 75 932,4 26 496,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 101 1428,7

UPFB7

2016 4,0% 109 1146,4 32 520,7 48 643,1 0 0,0 $ 0 0,0 189 2310,2

2015 4,0% 28 5 2 0 0 35 0,0

2014 4,0% 23 0 4 0 4 31 0,0

Rég. D-10 (Dumais)

PFBi; PFi

2018 5,0% 15 139,9 1 24,0 17 245,3 0 0,0 $ 0 0,0 33 409,2

2017 5,0% 19 207,1 11 106,8 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 30 313,9

UPFB7

2016 5,0% 7 51,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 7 51,6

2015 5,0% 16 1 1 0 0 18 0,0

2014 5,0% 17 0 0 0 1 18 0,0

Rég. D-01 (Clavet)

PFBi; PFi

2018 1,0% 85 693,7 24 463,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 109 1157,0

2017 1,0% 7 31,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 7 31,0

UPFB7

2016 1,0% 12 8,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 13 8,2

2015 1,0% 29 5 1 0 0 35 0,0

2014 1,0% 22 0 7 0 4 33 0,0

Rég. D-04 (Ste-Marthe)

PFBi; PFi

2018 3,0% 44 170,3 1 1,2 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 45 171,5

2017 3,0% 49 197,8 3 10,4 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 52 208,3

UPFB7

2016 3,0% 46 186,8 2 24,4 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 48 211,2

2015 3,0% 12 3 0 0 0 15 0,0

2014 3,0% 20 0 0 0 4 24 0,0

Rég. D-03 (Carrier)

PFDi; PFi

2018 2,0% 112 1107,1 33 523,9 0 0,0 0 0,0 $ 1 2,7 146 1633,7

2017 2,0% 74 726,6 13 253,2 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 87 979,8

UPF 

2016 2,0% 93 893,5 20 296,5 8 82,9 0 0,0 $ 0 0,0 121 1272,9

2015 2,0% 27 5 3 0 0 35 0,0

2014 2,0% 25 0 1 0 4 30 0,0
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Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)
 

Rég. D-03 (rue Pie-XI)

PFDi; PFi

2018 8,0% 71 482,0 13 86,2 8 183,8 0 0,0 $ 0 0,0 92 751,9

2017 8,0% 56 316,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 56 316,3

UPF 

2016 8,0% 56 313,7 10 97,8 7 83,0 0 0,0 $ 0 0,0 73 494,5

2015 8,0% 11 1 0 0 0 12 0,0

2014 8,0% 12 0 0 0 2 14 0,0

Rég. D-16 (Gérard Neault)

PFBi; PFi

2018 13,0% 46 264,4 6 48,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 52 312,7

2017 13,0% 40 300,4 8 83,9 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 48 384,3

UPFB7

2016 13,0% 40 355,3 6 46,6 3 19,1 0 0,0 $ 0 0,0 49 420,9

2015 13,0% 12 3 0 0 0 15 0,0

2014 13,0% 21 0 0 0 3 24 0,0

Rég. D-13 (Pont Pie XI)

PFBi; PFi

2018 1,0% 68 273,6 6 22,0 8 137,8 0 0,0 $ 0 0,0 82 433,4

2017 1,0% 50 114,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 50 114,4

UPFB7

2016 1,0% 70 206,3 2 4,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 72 210,6

2015 1,0% 30 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 31 0,0

2014 1,0% 20 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 $ 3 0,0 25 0,0

Rég. D-03 (Thetford-réception)

PFDi; PFi

2018 1,0% 19 25,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 19 25,8

2017 1,0% 18 102,9 4 11,9 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 22 114,8

UPF 

2016 1,0% 49 380,9 7 11,1 38 535,4 0 0,0 $ 0 0,0 94 927,4

2015 1,0% 29 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 31 0,0

2014 1,0% 17 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 $ 3 0,0 21 0,0

Rég. D-01 (16è Avenue)

PFBi; PFi

2018 1,0% 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 0,3

2017 1,0% 14 67,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 14 67,5

UPFB7

2016 1,0% 18 117,3 9 46,0 17 299,8 0 0,0 $ 0 0,0 44 463,1

2015 1,0% 8 3 0 0 0 11 0,0

2014 1,0% 5 0 0 0 1 6 0,0

Rég. D-02 (Centre St-Noël)

PFBi; PFi

2018 6,0% 97 834,6 25 408,2 5 51,2 0 0,0 $ 0 0,0 127 1293,9

2017 6,0% 30 318,0 4 55,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 34 373,3

UPFB7

2016 6,0% 37 294,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 37 294,5

2015 6,0% 28 0,0 5 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 33 0,0

2014 6,0% 16 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 4 0,0 20 0,0

Rég. D-04 (Rousseau)

PFBi; PFi

2018 2,0% 40 240,0 6 30,8 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 46 270,8

2017 2,0% 54 305,9 9 92,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 63 398,3

UPFB7

2016 2,0% 45 207,7 1 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 46 207,7

2015 2,0% 31 0,0 4 0,0 2 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 37 0,0

2014 2,0% 21 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 3 0,0 24 0,0

T.P. RU-21-2 (rue Labbé)

PF0; PFi

2018 1,0% 58 175,8 1 0,5 8 84,8 0 0,0 $ 0 0,0 67 261,1

2017 1,0% 71 267,1 4 34,7 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 75 301,8

U

2016 1,0% 62 205,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 62 205,3

2015 1,0% 23 4 0 0 0 27 0,0

2014 1,0% 25 0 0 0 5 30 0,0

Rég. D-02 (Simoneau-1ère Rue)

PFBi; PFi

2018 2,0% 34 139,3 1 1,2 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 35 140,4

2017 2,0% 32 137,3 2 16,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 34 153,6

UPFB7

2016 2,0% 34 138,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 34 138,5

2015 2,0% 23 4 0 0 0 27 0,0

2014 2,0% 19 0 0 0 1 20 0,0

Rég. D-06 (Cyr)

PFBi; PFi

2018 1,0% 6 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 6,0

2017 1,0% 8 44,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 8 44,3

UPFB7

2016 1,0% 14 18,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 14 18,4

2015 1,0% 31 4 0 0 0 35 0,0

2014 1,0% 25 0 0 0 5 30 0,0

T.P. D-12 (St-Joseph)

PFBi; PFi

2018 1,0% 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 0,3

2017 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPFB7

2016 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 1,0% 3 1 0 0 0 4 0,0

2014 1,0% 0 0 0 0 1 1 0,0
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 31045-1 

Date de mise en service : 1er février 1996 

Milieu récepteur : Ruisseau Vimy / rivière au Pin / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur fin; filtres intermittents à recirculation; fosse septique avec préfiltre 

Travaux récents : Aucun.  

Travaux prévus : Aucun.  

Vidange des boues : Boues de la fosse septique aux 2 ans. 

Notes : Entretien le 15 janvier 2020. Le MELCC n’a pas requis de système de désinfection ou de 

déphosphatation compte tenu du faible débit sous 20 m.cu./j. Pas d’incidence environnementale apparente.  

Recommandation(s) : Préciser le schéma de procédé : la conduite d’émissaire sort de la chambre de dosage.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Selon le rapport annuel 2018 de la Municipalité, « le réseau et le système de traitement seront 

étudiés pour évaluer les possibilités de changement et d’amélioration qui permettront d’éliminer les 

débordements en temps de pluie et de fonte ».   Ce travail n’a pas encore débuté.  

Type(s) de réseau(x) : Domestique, 1 TP. Le schéma d’écoulement du procédé (Figure 2) présente trois trop-

pleins : Conduite no 2 Chambre des pré-filtres, conduite no 3 Chambre de dosage et un autre conduite au niveau 

du regard d’arrivée. Or il n’y a que les conduites nos 2 et 3 qui sont suivies au SOMAEU avec un enregistreur 

électronique de débordement (EED) selon la Municipalité. Le TP Dosage inscrit au SOMAEU ne compile donc 

pas tous les débordements possibles. La nomenclature de l’emplacement du point de détection doit être 

corrigée.  

Déversements réguliers : Environ 15 par année, lors de pluies et fontes. Ces déversements ne respectent pas 

les exigences environnementales qui interdisent de tels déversements pour un réseau domestique. Des 

gouttières ou branchements de drains sur le réseau domestique sont soupçonnés en raison de l’augmentation 

de débit à l’entrée de la STEP en temps de pluie et fonte. 

Notes : Un inspecteur du MELCC a visité les installations à l’automne 2019 et demandé l’ajout d’un enregistreur 

au premier trop-plein. Lors de l’entretien 2018, le directeur des travaux publics s’est engagé à demander un test 

de fumée sur le réseau pour détecter de potentiels raccordements inversés.  

Recommandation(s) :  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
03- Saint-Joseph-de-Coleraine (FIR)Débit annuel moyen (m3/j) 43 23 16 18 18 19

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 1,7 1,0 2,6 5,5 2,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND 3,69 4,08 2,41 3,24 2,49

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 4176 9356 8689 7871 1989

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 1 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 16 12 16 13 10
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1) Trouver l’origine des eaux de captage par des tests à la fumée, inspections en temps de pluie, etc. Le 

Conseil municipal doit autoriser les activités requises. 

2) Mettre à jour le schéma de d’écoulement et/ou les données à enregistrer au SOMAEU  

3) Lors de l’étude du réseau, considérer l’implantation d’infrastructures vertes pour réduire le captage. 

Contact : M. René Filteau, directeur des travaux publics 

  travauxpublics@bellnet.ca 

  418 423-4000 p.224 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Vimy Ridge

T.P. Dosage

PF0; PF0

2018 100,0% 14 49,1 2 5,7 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 16 54,7

2017 100,0% 10 90,4 2 10,1 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 12 100,5

U

2016 100,0% 16 126,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 16 126,1

2015 100,0% 8 37,6 5 64,4 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 13 101,9

2014 100,0% 6 86,6 4 74,1 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 10 160,8

https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20423-4000%20p.224%20c.%20418%20333-1306&source=calendar
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Figure 3. Schéma d'écoulement (s.a., 1995) 
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Numéro de station : 

 

NA 

Date de mise en service : À venir 

Milieu récepteur : Rivière Bagot / rivière Bécancour 

 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Aucun. Il y a différents rejets dans le noyau villageois par des 

déversements individuels ou via une conduite pluviale. 

Activités récentes :  

2019 : Le projet est accepté par le MAMH, dans le cadre du PRIMEAU. 

Le MAMH a validé les débits et les charges pour la conception du système de traitement. 

Le devis de présélection du système de traitement a été soumis au MAMH en décembre 2019 pour approbation.  

Activités prévues : Obtenir une autorisation du MAMH pour une présélection d’équipement, ensuite appel 

d’offres de présélection, certificat d’autorisation du MELCC, appel d’offres pour travaux. 

Travaux prévus : Réseaux d’égouts et station d’épuration composée d’une fosse septique et d’une filtration 

membranaire. Débit de conception de 35 m3 par jour.  

Notes : La Municipalité a longtemps tenté d’obtenir de l’aide financière mais elle avait de la difficulté à rencontrer 

les critères. Trois fournisseurs considérés pour la présélection du procédé membranaire.  

Recommandation(s) : Accélérer le déroulement du projet en obtenant plus rapidement les autorisations 

gouvernementales afin de débuter la construction en 2020.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux prévus : Construction de réseaux d’égouts séparés. 

Type(s) de réseau(x) : Réseau unitaire âgé qui couvre le secteur urbain (36 résidences). Quelques résidences 

ont des fosses septiques conformes, d’autres ont des fosses septiques qui rejettent dans le réseau et d’autres 

dans l’environnement. Aucun poste de pompage. 

Notes :  Aucune 

Recommandation(s) : Accélérer le déroulement du projet. Prévoir un traitement minimal des eaux pluviales 

même si cela n’est pas exigé selon les procédures administratives actuelles. 

Contacts : M. Richard Laflamme, chargé de projet 

  rlaf236@hotmail.com 

  418 338-2651 

 

  Mme Ghislaine Leblanc, directrice générale 

  dg@stadriendirlande.ca 

  418 335-2585 

mailto:rlaf236@hotmail.com
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20338-2651&source=calendar
mailto:dg@stadriendirlande.ca
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 27350-1 

Date de mise en service : 1er novembre 1985 

Milieu récepteur : Rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules), pompe doseuse 

Temps de rétention : 35 jours 

Travaux récents : 2017 : Remplacement du panneau de contrôle au PP2.  

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Prévu en 2020 pour le bassin 3, appel d’offres en cours. 

Notes : Problématique de formation de l’opérateur réglée. Aucun étalonnage à la STEP en 2018. Très bonne 

performance de la déphosphatation, exigence respectée à 0,3 mg/L liée au lac Joseph en aval. 

Recommandation(s) : Ajuster le dosage optimal du réactif pour déphosphatation (vérifier les coûts au besoin). 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Inspection partielle du réseau par caméra pour préparer le plan d’intervention. 2018 : 

Correction d’un drain d’hôpital raccordé au sanitaire.  

Travaux prévus : Travaux de colmatage ou de gainage de la conduite en amont du PP3 et jusqu’au Manoir, en 

bordure du lac, pour empêcher l’infiltration. Un rehaussement de trop-plein et/ou installation d’un clapet. 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique.  

Déversements occasionnels : PP du Manoir en période de pluie ou de niveau élevé du lac et PP2 Principal en 

période de pluie. 

Notes : PP Manoir et PP3 sont raccordés sur la conduite de refoulement du PP2 Principal.  PP3 et PP1 n’ont 

pas de trop-plein. PP du Manoir ne peut pas refouler lorsque PP Principal est en fonction. Le TP Manoir est trop 

haut occasionnant des refoulements dans les résidences. Une pompe portative est utilisée causant des 

surverses non-répertoriées. Les toits de deux écoles et un puisard seraient raccordés au sanitaire.  

La MRC est impliquée pour la réalisation de correctifs (appel d’offres de services professionnels. Le 

débranchement de gouttières est prévu au plan d’action 2020. Des études de réseau et des essais à la fumée 

ont été réalisés il y a plus de 10 ans et sont à l’étude. Des écoulements continuels ont été notés. Une étude plus 

récente du réseau a été faite en 2015 par Exp Victoriaville  

Travaux de colmatage réalisés en 2011. 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
05- Saint-Ferdinand Débit annuel moyen (m3/j) 1075 653 763 814 803 764

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 3,7 4,0 5,7 2,9 3,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,3 0,24 0,34 0,23 0,19 0,1

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 35 22 22 11 15

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 2 2 2 1 0

Nombre total d'événements de surverses ND 12 4 5 8 0
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Recommandation(s) :  

1. Réaliser rapidement les travaux déjà identifiés visant la réduction de l’infiltration et du captage d’eau sur 

le réseau pseudo-domestique en amont du PP Principal, dont le débranchement de raccords illicites et 

l’étanchéisation des conduites provoquant de l’infiltration. Ceci permettrait au PP Principal de fonctionner 

moins longtemps et ainsi permettre au PP du Manoir de refouler adéquatement vers le réseau.  

2. Appliquer une réglementation, avec des inspections, interdisant le drainage par des gouttières et pompes 

d’assèchement sur tout le territoire (incluant où il y a un réseau unitaire); 

3. Poursuivre l’identification des sources de captage (mesures de débits, essais à la fumée, inspection 

télévisée) sur tout le territoire le cas échéant. 

4. Si nécessaire, ajouter un point de surverse aux rapports mensuels SOMAEU en lien avec le système de 

pompage temporaire occasionnellement mis en place au PP du Manoir. 

5. Considérer l’ajout d’un bassin de rétention si les mesures 1 à 4 n’ont pas donné les résultats souhaités. 

Contact :  Mme Chantale Genest, ing., directrice des Travaux publics et des Infrastructures 

  cgenest@sferdinand.ca 

  418 428-3480 p. 4300 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Saint-Ferdinand

P.P. Manoir du Lac

PFCi; PFCi

2018 7,5% 0 0,0 0 0,0 4 58,3 0 0,0 $ 0 0,0 4 58,3

2017 7,5% 0 0,0 0 0,0 1 23,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 23,0

UPFC1

2016 7,5% 2 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 24,0

2015 7,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 8 48,0 8 48,0

2014 7,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. Principal (No 2)

PF0; PF0

2018 84,0% 4 63,0 0 0,0 4 58,3 0 0,0 $ 0 0,0 8 121,3

2017 84,0% 0 0,0 0 0,0 3 38,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 38,0

U

2016 84,0% 3 27,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 27,0

2015 84,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 84,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

mailto:cgenest@sferdinand.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20428-3480%20p.%204300&source=calendar
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Figure 3. Schéma d'écoulement (MAM, 1993) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 32050-1 

Date de mise en service : 1er août 2000 

Milieu récepteur : Ruisseau du Moulin / ruisseau Golden / lac Joseph / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipement de traitement : Étangs aérés (1 bassin, 3 cellules), pompe doseuse (sulfate ferrique) 

Temps de rétention : 24 jours 

Travaux récents : 2018 : Réparation d’un surpresseur d’aération et changement d’une valve à la sortie de 

l’étang afin de permettre le nettoyage.  

Travaux prévus : Non. 

Vidange des boues : Aucune, lectures de boues faites.  

Notes : La station d’épuration dessert 65 résidences. La capacité hydraulique semble atteinte. Une 

problématique de MES élevées à l’été 2018 a été réglée avec la réparation de la vanne. L’opérateur est 

maintenant qualifié. 

Recommandation(s) : Nombre de coliformes anormalement élevé en 2017 et 2018 : vérifier si des algues en 

surface obstruent le rayonnement solaire ou si la situation était réglée en 2019, suite aux travaux.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2018 : Inspection télévisée a permis identifier problématiques mineures.  

Travaux prévus : 2020 : Réfection de la rue Principale y incluant la réparation/remplacement de 54 entrées de 

service d’aqueduc. Ces travaux permettront une réduction des fuites d’aqueduc et possiblement de l’infiltration 

dans le réseau sanitaire.  

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. PP2 avec trop-plein et trop-plein à l’entrée de la station.  

Déversements réguliers : Aucun. Débordements PP2 réglés, causés par vieilles pompes bouchées. 

Notes : Les débits excessifs pourraient être causés par des fuites d’aqueduc fréquentes. Pas de règlement pour 

les branchements, à venir en 2019.  

Recommandation(s) : Adopter une réglementation interdisant le branchement des gouttières et drains de 

fondations à l’égout si les travaux de réfection ne réduisent pas le débit à la station d’épuration. Installer un 

enregistreur électronique au PP2 où il y a eu surverse en 2014 et 2015. 

Contact :  Marc Fournier, directeur général 

 418 453-2286, p. 7,  

 info@saintpierrebaptiste.qc.ca 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
06- Saint-Pierre-Baptiste Débit annuel moyen (m3/j) 136 144 136 121 125 121

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5,6 5,3 5,0 5,6 5,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,26 0,27 0,17 0,24 0,25

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 1019 1450 439 402 211

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 1 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 1 4 2

mailto:info@saintpierrebaptiste.qc.ca
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Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Saint-Pierre-Baptiste

P.P. Bassin 2

PFFi; PFFi

2018 15,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2017 15,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

UPFF7

2016 15,0% 0 0 0 0 1 1 0,0

2015 15,0% 0 0 0 0 4 4 0,0

2014 15,0% 0 0 0 0 2 2 0,0

T.P. Affluent du traitement

PF0; PFFi

2018 100,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2017 100,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

UPFF7

2016 100,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 100,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 100,0% 0 0 0 0 0 0 0,0
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 Figure 3. Schéma d'écoulement (MAMM, 2000) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 32058-1 

Date de mise en service : 1er septembre 2006 

Milieu récepteur : Ruisseau Noël-Côté / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à parois verticales (3 cellules); pompe doseuse (sulfate ferrique) 

Temps de rétention : 41 jours 

Travaux récents : Aucun 

Travaux prévus : Aucun 

Vidange des boues : Disposition dans un lit de séchage à chaque automne.  

Notes : L’opération est maintenant assurée par la ville de Plessisville depuis juin 2019 ce qui devrait régler les 

problèmes d’exploitation observés auparavant. Des valeurs de DBO5 très élevées, mais respectant l’exigence, 

ont été observées dans les années passées, de même que des MES élevés dépassant l’exigence en 2017. Une 

inspection du MELCC a été effectuée. 

Recommandation(s) : Vérifier si l’ensemble des rejets est maintenant conforme. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2019 : Correction de problèmes électriques et de flottes au PP1 

Travaux prévus : Aucun 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, récent. Deux postes de pompage sans génératrice. 

Déversements réguliers : Deux déversements en temps sec au PP Principal en 2016 et 2018. Probablement 

causés par des pannes électriques.  

Notes : Des ajustements au dosage et au pH ont été récemment effectués ce qui devrait permettre d’optimiser 

l’exploitation. 

Recommandation(s) : Effectuer un suivi pour vérifier que les correctifs effectués en 2019 ont permis de régler 

les problèmes d’exploitation (débordements temps sec). 

  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
07- Inverness Débit annuel moyen (m3/j) 130 88 84 82 84 87

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 6,9 6,4 17,0 3,6 10,3

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,34 0,70 0,76 0,35 0,24

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 38 26 31 194 23

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 0 1 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 1 0 1 0 0
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Contacts : Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale 

  dg@municipaliteinverness.ca 

  418 453-2512 p. 4201 

 

  M. Martin Lacroix, opérateur, chef d’équipe – Hygiène du milieu 

  Ville de Plessisville 

  mlacroix@plessisville.quebec 

  819 362-3284, p. 2288 

 
Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Inverness

T.P. Entrée de la station

PF0

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. Principal

PF0; PF0

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 $ 0 0,0 1 1,0

2017 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

U

2016 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 $ 0 0,0 1 4,5

2015 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. 1

PF0; PF0

2018 16,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 16,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

U

2016 16,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 16,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 16,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

mailto:dg@municipaliteinverness.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20453-2512%20p.%204201&source=calendar
mailto:mlacroix@plessisville.quebec
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 31084-1 

Date de mise en service : 1er janvier 1980 

Milieu récepteur : Rivière Gagné / rivière Osgood / rivière Palmer / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipement de traitement : Étangs aérés (2 cellules) 

Temps de rétention : 43 jours 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : 2020 : Installation d’un système de déphosphatation (sulfate ferrique). Demande 

d’autorisation à produire pour agrandir bâtiment avec regard et point d’échantillonnage. 

Vidange des boues : Aucune. Mesures faites régulièrement. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Assurer la réalisation des travaux de déphosphatation qui étaient prévus en 2019. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2015 : Prolongement du réseau pour nouvel ensemble résidentiel.   

Travaux prévus :  Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Aucun poste de pompage ou ouvrage de surverse. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune étude du réseau réalisée car aucune problématique suspectée. 

Recommandation(s) : Surveiller les débits afin de ne pas dépasser la capacité de conception, auquel  cas le 

MELCC exigerait des études de compensation avant tout prolongement du réseau. 

Contact :  M. Daniel Cyr, ing., responsable du Volet génie et environnement 

  d.cyr@villethetford.ca 

  418 335-2981 p.382 

 

 

 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
08- Thetford Mines (Pontbriand)Débit annuel moyen (m3/j) 228 215 168 168 168 116

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 4,6 5,5 7,2 5,4 5,2

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 1,93 2,26 2,35 1,82 2,6

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 94 231 117 135 90

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 0 0 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 0

mailto:d.cyr@villethetford.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=418%20335-2981%20p.382&source=calendar
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Figure 2. Schéma d’écoulement (MAMOT, 2010) 
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Numéro de station : ND 

Date de mise en service : ND 

Milieu récepteur : Rivière Whetstone / rivière Palmer / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à parois verticales (3 cellules) 

Temps de rétention : Non disponible 

Travaux récents : Construction du système d’assainissement en 2015. 140 résidences. 

Travaux prévus : Aucun 

Vidange des boues : Aucune  

Notes : Le système n’est pas encore répertorié dans SOMAEU et aucune fiche n’a pu être complété. 

L’attestation de conformité vient tout juste d’être transmise au MELCC. Le système n’a pas été suivi depuis sa 

mise en opération. Technicien en formation. Ils ont reçu les plans et manuels fin 2018. 

Des problèmes informatiques et l’absence de calibration empêchaient la mesure de débits. Le problème aurait  

été réglé en janvier 2020. Aucune donnée de suivi n’a été fournie à ce jour au MELCC.   

Recommandation(s) : Dossier à compléter avec inscription au SOMAEU. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Réseau neuf construit en 2015  

Travaux prévus : Aucun 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, deux postes de pompage. 

Déversements réguliers : Données non disponibles, non inscrit au SOMAEU. Registre municipal tenu.  

Notes : Problème de guenilles causent des alarmes pouvant entraîner bris et/ou  débordements. Un système 

de dégrillage pourrait être requis.  

Recommandation(s) : Dossier à compléter avec inscription au SOMAEU. 

Contact :  M. Alain Paré, directeur général 

   muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca 

   418 424-3572 

 

   M. Michel Bérubé, technicien en eau potable 

   michel-berube@netedition.ca 

   418 332-5987 

mailto:muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
mailto:michel-berube@netedition.ca
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Figure 3. Schéma d'écoulement (Roche, s.d.) 



10. Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 

 

83 

 

Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 31140-1 

Date de mise en service : 1er décembre 2013 

Milieu récepteur : Ruisseau Craig / Rivières Sunday / Osgood / Palmer / Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à parois verticales (2 bassins, 4 cellules); pompe doseuse (sulfate 

ferrique) 

Temps de rétention : ND 

Travaux récents : Sonde de pH corrigée. 

Travaux prévus : Aucun.  

Vidange des boues : Mesure récente du niveau. 

Notes : Dépassements du Ptot causés par mauvais dosage jusqu’en 2017. Ils soupçonnent aussi des niveaux 

de boues élevés. OER demandent enlèvement maximal du Ptot. Opérateur en formation. Baisse considérable 

du Ptot en 2018 suite à un ajustement du dosage. 

Recommandation(s) : Obtenir le volume des étangs pour calculer le temps de rétention. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun  

Travaux prévus : Aucun 

Type(s) de réseau(x) : Réseau domestique construit en 2013. Deux postes de pompage avec trop-plein. 

Déversements réguliers : PP1 Principal : rares surverses 

Notes : Il y a un problème de captage d’eaux parasites en temps de pluie et fonte, vraisemblablement par les 

trous des tampons de regard. Captage en période de pluie intense, mais pas assez pour causer débordement.  

Recommandation(s) : Effectuer une inspection de surface des tampons de regard en temps de pluie ou de 

fonte pour identifier les sources de captage et corriger ceux-ci. 

Contact : M. Michel Bérubé, technicien en assainissement des eaux 

  michel-berube@netedition.ca 

  c. 418 332-5987 

 

  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
10- Saint-Jacques-de-Leeds Débit annuel moyen (m3/j) 171 118 92 98 100 85

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5,8 4,9 7,1 3,0 2,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,24 0,92 0,62 0,73 1,57

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 17 22 11 67 155

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 1 1 0 1

Nombre total d'événements de surverses ND 0 3 3 0 2

https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=c.%20418%20332-5987&source=calendar
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Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Saint-Jacques-de-Leeds

P.P. 1 (Principal)

PF0; PF0

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 100,0% 0 0,0 0 0,0 3 40,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 40,0

U

2016 100,0% 0 0,0 1 2,3 0 0,0 0 0,0 $ 2 6,4 3 8,7

2015 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 100,0% 0 0,0 0 0,0 2 3,5 0 0,0 $ 0 0,0 2 3,5

P.P. 2

PF0; PF0

2018 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

U

2016 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0
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Figure 3. Schéma d’écoulement (SNC-Lavalin, 

s.d.) 
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Figure 8. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 27510-1 

Date de mise en service : 1er août 1991 

Milieu récepteur : Rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 cellules); pompe doseuse (alun) 

Temps de rétention : 72 jours 

Travaux récents : 2012 : Remplacement de la ligne d’air principale. 2018 : Remplacement du panneau de 

contrôle des soufflantes et installation d’un débitmètre à l’émissaire de la station. 

Travaux prévus : 2020 : Enrochement des pentes des étangs, pour prévenir l’affaissement. 

Vidange des boues : Prévue en 2020 ou 2021. 

Notes : La station maintenant a une surcapacité. Opérateur diplômé en 2018. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2014 : Réfection complète des PP1 et PP3 ce qui a permis d’éliminer les surverses. 2017-

2019 : Nettoyage et inspection par caméra de l’égout sanitaire sur 2 km de la route 116 du MTQ. Études pour y 

détecter les sources d’eaux parasites.  

Travaux prévus : Aucun. Éventuellement reconstruction de la conduite en bordure de rivière. 

Types de réseaux : Majoritairement pseudo-domestique, secteurs unitaires et domestiques.  

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : La capacité du système permet d’acheminer la totalité des eaux au système de traitement, même s’il y 

a une augmentation importante du débit au  printemps (le triple). 

Recommandation(s) : Adopter et appliquer une réglementation interdisant le drainage par des  gouttières et 

pompes d’assèchement. 

Contacts :  Suzy Côté, directrice générale  Dany Bolduc, inspecteur municipal 

819 389-5787     c. 819 362-0292     

 scote@lyster.ca    dbolduc@lyster.ca 

 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
11- Lyster Débit annuel moyen (m3/j) 680 482 658 588 559 459

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 5,1 4,8 4,9 5,5 5,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,58 0,64 0,62 0,79 0,45

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 2000 40 32 80 167 157

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 2 0 3

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 2 0 12

mailto:scote@lyster.ca
mailto:dbolduc@lyster.ca
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Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Lyster

P.P. No 01

PF0; PFBi

2018 2,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 2,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPF 

2016 2,8% 0 0 1 0 0 1 0,0

2015 2,8% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 2,8% 0 0 2 0 0 2 0,0

P.P. No 02

PF0; PFBi

2018 49,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 49,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPF 

2016 49,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 49,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 49,0% 2 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 13,0

P.P. No 03 (PRINCIPAL)

PFCi; PFDi

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPF 

2016 100,0% 0 0,0 0 0,0 1 2,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 2,0

2015 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 100,0% 2 6,0 0 0,0 6 73,0 0 0,0 $ 0 0,0 8 79,0
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Figure 3. Schéma d'écoulement (MAM, 1994) 



12. Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax 

 

89 

 

Numéro de station : NA 

Date de mise en service : À venir 

Milieu récepteur : Rivière Bourbon / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement :  Fosse septique - 40 résidences. 

Processus en cours pour le remplacement de la station :  

2015 : Approbation du MAMH a été obtenue dans le cadre du programme PRIMEAU pour la réalisation d’une 

étude préliminaire pour mettre en place un système de traitement et la réfection du réseau d’aqueduc et des 

égouts.  

2016 : Mandat d’étude donné pour établir une source d’approvisionnement en eau potable. Étude terminée en 

2017 et construction du puits en 2018 suivi de tests.   

2018 : La firme Pluritec a été mandatée pour faire l’étude préliminaire à 30 % d’avancement et visant à identifier 

le procédé de traitement des eaux usées, incluant des plans préliminaires pour la station d’épuration et les 

réseaux.  

Un appel d’offres pour les plans et devis est prévu en 2020. Il devra y avoir des discussions avec le MTQ pour 

le financement d’une route qui appartient au Ministère. 

Trois procédés de traitement ont été étudiés. En attente d’une autorisation du MELCC depuis automne 2019 

pour savoir si la construction sur le terrain ciblé est possible, car situé en zone humide.  

Un appel d’offres avec les deux options les plus avantageuses est considéré.   

Notes :  La Municipalité est assistée de la MRC pour une entente intermunicipale. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Type(s) de réseau(x) : Réseau construit en 1952. Secteurs unitaires et secteurs domestiques. Aucun poste de 

pompage 

Notes : Remplacement des réseaux prévu. 

Recommandation(s) : Accompagner la Municipalité pour accélérer le processus afin de respecter l’échéancier 

réglementaire. 

Contact :   Mme Julie Paris, directrice générale 

  info@saintesophiedhalifax.com 

  819 362-2225 p. 4601 

 

 

 

mailto:info@saintesophiedhalifax.com
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Figure 9. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 27750-1 

Date de mise en service : 1er août 1988 

Milieu récepteur : Rivière Bourbon / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, dessableur, étangs aérés (6 bassins); pompe doseuse (alun) 

Temps de rétention : 36 jours 

Travaux récents : 2012 : Remplacement des soufflantes par des plus performantes. 2013-2014, et 2016-2017 : 

remplacement des lignes d’aération des étangs qui  étaient perforées. 

Travaux prévus : 2020 : Remplacement du dégrilleur de 18 mm d’espacement par un modèle 3mm (subvention 

TECQ).  

Vidange des boues : Épandages en 2008 & 2009. En 2020 vidange prévue des bassins 3a et 3b.  

Notes : Plusieurs industries agroalimentaires desservies, avec ententes.  

Une entente avec la Paroisse de Plessisville est intervenue suite à un jugement de la Commission des Affaires 

municipales afin de réviser le partage des débits et charges. Un débitmètre mesure à six endroits, trois 

caractérisations annuelles sont prévues par firme indépendante.  

Il y a une capacité excédentaire importante de traitement d’environ 300 kg/j sur 600 kg/j en DBO5 permettant 

d’accueillir de nouvelles industries ou d’accroître la production de celles existantes. 

Recommandation(s) : Aucune 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Depuis 2013 la Ville refait trois stationnements publics et celui de l’Hôtel-de-ville avec des 

infrastructures vertes permettant d’incorporer des systèmes d’infiltration d’eau dans le sol.  

Depuis 2016 : Séparation graduelle du réseau unitaire et remplacement de conduites pour réduire l’infiltration. 

2016-2017 : Étude de raccordement croisés pour voir si rejets pluviaux étaient contaminés. Sur la rue du Collège, 

la conduite pluviale a été bouchée pour diriger les eaux au sanitaire.  

2017 : Construction du PP La Samare.  

2018 : dépôt d’un plan de compensation de débordements des eaux usées.  

2019 : En décembre, la conduite de refoulement du poste de pompage Vallée Nord a été redirigée directement 

aux étangs. 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
13- Plessisville Débit annuel moyen (m3/j) 9910 5591 7043 7356 6961 6840

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 9 16,6 11,4 8,1 9,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,54 0,64 0,50 0,54 0,41

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 2000 43 42 29 57 32

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 7 7 6 6 6

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND 4 4 4

Nombre total d'événements de surverses ND 115 144 194 141 72
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Travaux prévus :  

2020 : Augmentation de la capacité du poste de pompage principal Garneau (subvention TECQ). Ce poste reçoit 

les eaux industrielles de Saputo et Agropur.  

Séparation du réseau unitaire sur la rue des Érables (subvention FIMEAU). Ce projet a la particularité d’infiltrer 

une partie des eaux pluviales avec des réservoirs spéciaux aux 100 mètres. 

Pour le régulateur du Collège : remplacement des tampons de regards par un modèle étanche afin de réduire 

les débordements et installation d’un clapet pour empêcher le collecteur pluvial de venir se refouler dans le 

régulateur. 

Une réglementation a été votée pour éliminer les pompes d’assèchement de quelques 65 résidences drainant 

les fondations et une subvention municipale du Fonds vert de la Ville aux résidents est offerte jusqu’à 

concurrence de 300 $ pour les clapets anti-refoulement et 2 200 $ pour le débranchement des pompes, dans 

les secteurs combinés où il y a risque de refoulement dans les sous-sols. 

Type(s) de réseau(x) : 45% unitaire, pseudo-domestique et domestique. 4 postes de pompage avec trop-plein, 

1 régulateur avec trop-plein, et 2 trop-pleins. 

Déversements réguliers : PP Principal Garneau et régulateur du Collège (pluie). 

Notes : Nombre élevé de surverses. La Ville a pour objectif de les éliminer d’ici 2025.  

Recommandation(s) :  

1. Adopter et appliquer, avec des inspections, une réglementation interdisant le drainage par des 

gouttières et pompes d’assèchement sur tout le territoire (incluant au réseau unitaire); 

2. Assurer qu’il n’y ait pas de raccordements pluviaux dans la nouvelle conduite sanitaire lors des travaux 

de séparation de réseaux. Effectuer des tests à la fumée au besoin; 

3. Produire un schéma d’écoulement à jour et montrant notamment les modifications apportées (PP 

Vallée-Nord se déversant directement maintenant directement aux étangs aérés) et les points de 

raccordement pouvant être importants (industries, etc.); 

4. Poursuivre les actions visant à mettre en place des infrastructures vertes favorisant l’infiltration des 

eaux dans le sol, notamment pour les grands espaces pavés. 

Contact :  M. Alain Desjardins, directeur général 

  adesjardins@plessisville.quebec 

  819 362-3284 p.2232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:adesjardins@plessisville.quebec
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Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

Note : Les données pour PP St-Jean, Vallée-Nord et La Samare des deux dernières colonnes « nombre total et 

durée (h) » correspondent au total entre 2014 et 2018 inclusivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Plessisville

P.P. Principal

PF0; PFDi

2018 100,0% 45 202,3 2 13,2 1 0,3 0 0,0 $ 0 0,0 48 215,8

2017 100,0% 47 321,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 47 321,0

UPF 

2016 100,0% 57 250,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 57 250,3

2015 100,0% 67 147,8 2 7,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 69 154,8

2014 100,0% 27 57,5 7 67,1 0 0,0 0 0,0 $ 9 91,0 43 215,5

Rég. DU COLLEGE

PFBi; PFDi

2018 1,0% 57 633,0 3 7,5 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 60 640,5

2017 1,0% 89 348,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 3 3,1 92 351,7

UPF 

2016 1,0% 124 5 0 0 0 129 0,0

2015 1,0% 63 1 0 0 0 64 0,0

2014 1,0% 21 1 0 0 2 24 0,0

T.P. RUE DES ÉRABLES

PFBi; PFBi

2018 19,0% 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 0,5

2017 19,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPFB7

2016 19,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

2015 19,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

2014 19,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

T.P. RUE ST-ISIDORE

PFBi; PFDi

2018 1,0% 4 9,9 1 6,8 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 5 16,7

2017 1,0% 2 9,5 3 14,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 5 23,5

UPF 

2016 1,0% 7 0 0 0 0 7 0,0

2015 1,0% 7 0 0 0 0 7 0,0

2014 1,0% 2 0 0 0 2 4 0,0

P.P. ST-JEAN 4,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. VALLÉE-NORD 6,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. La Samare 10,9% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0



13. Ville de Plessisville 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Schéma d'écoulement (MAM, s.d.) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 34470-1 

Date de mise en service : 1er mai 1987 

Milieu récepteur : Cours d’eau Cordon des terres des 6e et 7e rangs / rivières Blanche / 

Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, étangs aérés (4 cellules), pompe doseuse (sulfate ferrique) 

Temps de rétention : 30 jours 

Travaux récents : Rehaussement du tuyau de rejet du 4e étang. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : 2013 (épandage agricole/forestier) et 2019. 

Notes : Industrie Olymel de transformation de porc fait prétraitement. Absence d’étalonnages et données 

sporadiques en 2017. Nombreux problèmes d’exploitation causés par un congé de l’opérateur. 2018 : Toxicité 

positive pour le 4e trimestre. L’information sur un nouveau procédé de nitrification d’eau froide a été acquise 

auprès de l’entreprise Veolia et une soumission est en cours. 

Suivi de la station et des données confiées a été confiée à un consultant.    

Recommandation(s) : Améliorer le suivi de la station et le transfert des dossiers entre employés. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2015 : Construction du PP Noel. 2015-2018 : Séparation du réseau sur quatre rues. 2018 : 

ajout d’une pompe de secours au PP Baillargeon. Depuis 2016 : Identification des priorités d’intervention du 

réseau par caméra. 2018-2021 : Remplacement des quatre pompes du PP Principal pour augmenter sa 

performance. 2016-2019 : Installation d’enregistreurs électroniques de débordements sur tous les ouvrages.  

Travaux prévus : 2019-2022 : Séparation des égouts de deux autres rues. Installation de télémétrie aux PP 

Jérémie-Pacaud et PP Noel. Remplacement du PP Baillargeon dû à la réfection de la rue. 

Type(s) de réseau(x) : Majoritairement pseudo-domestique, avec secteurs unitaires. 8 postes de pompage avec 

trop-plein, et un trop-plein en réseau. Génératrice portative disponible pour tous les postes. 

Déversements réguliers : PP Principal, Jérémie-Pacaud (problème électronique en correction) et Noel. 

Notes : Un plan d’intervention visant à réduire les surverses est attendu sous peu. Il reste quelques travaux de 

séparation à réaliser. Réglementation interdisant le drainage de gouttières et pompes d’assèchement en vigueur. 

Recommandation(s) : Poursuivre les efforts de réduction des surverses. 

Contact :  M. Mario Juaire, directeur général 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
14- Princeville Débit annuel moyen (m3/j) 6216 4884 4614 4763 4564 5150

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 3,3 3,1 4,7 4,0 4,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,63 0,38 0,43 0,26 0,28

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 2000 10 12 25 29 19

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 8 8 8 8 7

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND 4 4 3

Nombre total d'événements de surverses ND 40 9 41 39 24
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 m.juaire@villedeprinceville.qc.ca 
 819 364-3333 p. 3225 
 
Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

Note : Les données comprimées du PP Boul. Industriel des deux dernières colonnes « nombre total et durée (h) » correspondent au total entre 2014 et 

2018 inclusivement. 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Princeville

P.P. Principal

PF0; PFDi

2018 100,0% 8 36,7 3 29,4 3 10,1 0 0,0 $ 0 0,0 14 76,1

2017 100,0% 1 0,5 3 35,7 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 4 36,2

UPF 

2016 100,0% 32 159,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 32 159,0

2015 100,0% 23 136,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 23 136,2

2014 100,0% 18 209,7 2 1,8 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 20 211,5

P.P. BAILLARGEON

PF0; PFFi

2018 1,8% 0 0,0 1 11,9 1 9,8 2 19,3 $ 2 0,6 6 41,7

2017 1,8% 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 $ 0 0,0 1 0,2

UPFF7

2016 1,8% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 1,8% 1 0 0 0 0 1 0,0

2014 1,8% 1 0 0 0 0 1 0,0

P.P. NADEAU

PFFi; PFFi

2018 2,1% 0 0,0 1 24,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 24,0

2017 2,1% 2 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 0,7

UPFF7

2016 2,1% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 2,1% 1 0 0 0 0 1 0,0

2014 2,1% 0 0 0 0 3 3 0,0

T.P. RUE RACINE

PFFi; PFFi

2018 3,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 3,0% 1 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 24,0

UPFF7

2016 3,0% 3 0 0 0 0 3 0,0

2015 3,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 3,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

P.P. DEMERS

PF0; PF0

2018 1,5% 0 0,0 1 1,8 1 0,4 1 0,2 $ 0 0,0 3 2,4

2017 1,5% 0 0,0 0 0,0 1 5,4 0 0,0 $ 0 0,0 1 5,4

U

2016 1,5% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 1,5% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 1,5% 0 0 0 0 0 0 0,0

P.P. JÉRÉMIE-PACAUD

PF0; PF0

2018 1,0% 0 0,0 0 0,0 1 12,0 11 233,5 $ 0 0,0 12 245,5

2017 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

U

2016 1,0% 2 35,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 35,8

2015 1,0% 14 283,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 14 283,5

2014 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. NOEL (LAFONTAINE)

PF0; PF0

2018 5,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 5,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

U

2016 5,1% 4 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 4 67,4

2015 5,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. BOUL. INDUSTRIEL 1,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

mailto:m.juaire@villedeprinceville.qc.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=819%20364-3333%20p.%203225&source=calendar
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Figure 3. Schéma d'écoulement (2014) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 39155-1 

Date de mise en service : 1er décembre 1999 

Milieu récepteur : Rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 bassins) 

Temps de rétention : 13 jours 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : 2020 : Construction d’un bâtiment abritant les équipements de déphosphatation. Actuellement 

en appel d’offres pour construction. Règlement d’emprunt en vigueur, coût estimé d’environ 100 000 $. 

Vidange des boues : Aucune. 

Notes : La station de traitement de l’eau potable utilise de l’alun et achemine ses boues à la station d’épuration. 

Cela a pour effet de réduire considérablement les rejets en phosphore à l’effluent de la station d’épuration, avec 

une moyenne sur cinq ans de 0,75 mg/L, inférieur au 0,8 mg/L demandé par le MELCC. 

Recommandation(s) : Vérifier si le MELCC a exigé une déphosphatation et les motifs à cet égard, et si les 

concentrations observées ont été prises en considération. Vérifier les objectifs environnementaux de rejets pour 

la rivière Bécancour. Évaluer la pertinence d’ajouter un système de déphosphatation en  tenant compte du coût 

des travaux et de l’exploitation, ainsi que de la gestion des boues (coûts supplémentaires de vidange et 

d’exploitation).  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2019 : Réfection de conduites pour 2,5 M$ (subventions PRIMEAU et TECQ). Inspection de 

toutes les gouttières, avis laissé aux portes, vérification des correctifs effectués.  

2018 : Réparation des 2 pompes du poste de pompage principal. 

Travaux prévus :Aucun.  

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Deux postes de pompage avec trop-plein, trois TP en réseau. 

Déversements réguliers : PP Principal (pluie) et TP Regard D-9 (pluie). 

Notes : Une réglementation interdit le drainage provenant de gouttières et de pompes d’assèchement. 

Inspection faite. Raccordements inversés vérifiés par des tests au colorant et des bouchons de liège.  Il faudra 

voir si la réparation des pompes en 2018 a un effet sur la fréquence des surverses. 

 

  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
15- Daveluyville Débit annuel moyen (m3/j) 1818 1811 1660 1555 1550 1478

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5 4,6 3,7 6,6 3,8

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,67 0,84 0,78 0,82 0,62

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 141 141 248 308 908

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 5 5 5 5 5

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND 2 3 3

Nombre total d'événements de surverses ND 16 6 4 20 10
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Recommandation(s) :  

1) Réduire tous les apports d’eaux (parasites et sanitaires, mesures d’économie d’eau potable) afin de 

maintenir la station à l’intérieur de ses paramètres de conception, ce qui permettrait également 

d’améliorer la performance. 

2) Identifier les sources de captage, car un réseau domestique ne devrait pas réagir beaucoup en temps 

de pluie. Effectuer d’abord une inspection de surface en temps de pluie ou de fonte afin de repérer un 

captage direct par des regards.  

3) Essais à la fumée pour localiser les sources de captage au besoin. 

4) Obtenir un schéma d’écoulement et/ou informations à la suite des ajouts d’industries.  

5) Vérifier la présence de raccordements croisés en inspectant les émissaires pluviaux en temps sec.    

 

Contact :  Mme Pauline Vrain, directrice générale par intérim 

 dga@ville.daveluyville.qc.ca 

 819 367-3395 p. 2224 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Daveluyville

P.P. Principal (Des Chutes)

PFDi; PFDi

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 100,0% 2 4,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 4,6

UPF 

2016 100,0% 3 14,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 14,0

2015 100,0% 8 43,5 3 3,9 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 11 47,4

2014 100,0% 6 25,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 25,8

P.P. 104 (Île Côté)

PFBi; PFBi

2018 73,8% 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 0,3

2017 73,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPFB7

2016 73,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 73,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 73,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

T.P. Regard RD-114

PFBi; PFBi

2018 61,7% 5 4,6 1 0,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 4,9

2017 61,7% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPFB7

2016 61,7% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 61,7% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 61,7% 0 0 0 0 0 0 0,0

T.P. Regard D-15

PFDi; PFDi

2018 8,8% 6 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 3,4

2017 8,8% 2 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 48,0

UPF 

2016 8,8% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 8,8% 1 0 0 0 0 1 0,0

2014 8,8% 1 0 0 0 0 1 0,0

T.P. Regard D-9

PFDi; PFDi

2018 13,0% 3 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 2,0

2017 13,0% 2 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 48,0

UPF 

2016 13,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

2015 13,0% 7 1 0 0 0 8 0,0

2014 13,0% 3 0 0 0 0 3 0,0

mailto:dga@ville.daveluyville.qc.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=819%20367-3395%20p.%202224&source=calendar
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Figure 3. Schéma d'écoulement (MAMM, 2000) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 38005-1 

Date de mise en service : 1er mai 1999 

Milieu récepteur : Ruisseau du Chicot Noir / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules) 

Temps de rétention : 31 jours 

Travaux récents : 2018 : Installation d’un système de déphosphatation (sulfate ferrique), incluant 

l’agrandissement du bâtiment, et d’un lit de séchage. 

Travaux prévus : Aucun.  

Vidange des boues : Première en 2018, par pompage sur un lit de séchage. 

Notes : La déphosphatation a débuté en 2019. Un opérateur additionnel sera éventuellement embauché et 

partagé avec une autre municipalité. La Municipalité songe à installer un système de secours aux étangs aérés 

pour maintenir le fonctionnement des automates lors de pannes d’électricité prolongées.  

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Deux postes de pompage avec trop-plein et génératrices. Deux autres 

mini-postes sans trop-plein dans le réseau. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Contacts :  Sophie Millette, directrice générale  Olivier Précourt, responsable du réseau d’aqueduc,  

  819 285-2075     égouts et assainissement 

  info@saint-sylvere.ca    holyblack21@hotmail.com 

 

 

 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
16- Saint-Sylvère Débit annuel moyen (m3/j) 88 79 80 89 85 74

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 11 6,7 7,9 8,2 6,8

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 3,71 3,74 3,49 4,15 3,87

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 322 1730 4463 1884 841

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 0

mailto:info@saint-sylvere.ca
mailto:holyblack21@hotmail.com
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Figure 2. Schéma d’écoulement (Rene Gervais, 1999) 
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Figure 10. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33470-1 

Date de mise en service : 1er août 1986 

Milieu récepteur : Ruisseau Calixte-Tourigny / rivière Blanche / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs non aérés à vidange périodique printemps/automne (3 cellules). Sera 

remplacé en 2021. 

Temps de rétention : 135 jours 

Travaux récents : Aucun.  

Travaux prévus : Construction d’une nouvelle station d’épuration par réacteur biologique à garnissage en 

suspension (RBGS) de type SMBR. Coût passé de 5,5 M$ à 9 M$. Début des travaux en mars 2020, mise en 

route mars 2021. Les travaux incluent le remplacement du poste de pompage et de la conduite de refoulement.  

Vidange des boues : Aux 15 ans, mesurent les boues tous les ans. 

Notes : Le réseau d’égouts pourra être prolongé afin de desservir le parc industriel, dont une usine de 

canneberges dont les eaux sont actuellement acheminées à Drummondville.  Le MELCC a imposé un moratoire 

sur le développement en raison de l’incapacité du système de traitement à recevoir de nouvelles charges. Quand 

il y avait un surplus de débit, les étangs étaient en décharge continue.  

Recommandation(s) : Inscrire les nouvelles installations et nouvelles exigences au SOMAEU. Obtenir le 

schéma de procédé et d’écoulement révisés. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2016 : Inspections du réseau par caméra. Plus de 1 km de conduites refaites depuis 2014. 

Réparation des conduites pour réduire l’infiltration. Tests pour trouver raccordements croisés ont permis la 

correction de l’industrie fautive. Débranchement de gouttières sur rue Principale. Les travaux prioritaires du plan 

d’intervention ont été réalisés.  

Travaux prévus : Correction des raccordements inversés du secteur industriel.  

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Réglementation interdisant gouttières et pompes d’assèchement en vigueur.  

Recommandation(s) : Aucune. 

  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
17- Sainte-Eulalie Débit annuel moyen (m3/j) 265 393 358 273 269 339

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 8 15,8 10,3 16,7 13,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 1 1,46 1,81 1,52 1,75 2,14

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 171 145 621 552 183

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 0 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 1 3 0 1 1
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Contact :  Mme Fabiola Aubry, directrice générale 

 dg@sainte-eulalie.ca 

 819 225-4345 p.4 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Sainte-Eulalie

P.P. 13è Rang Est

PF0; PFi

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 1 2,1 0 0,0 $ 0 0,0 1 2,1

2017 100,0% 0 0,0 1 13,4 2 5,1 0 0,0 $ 0 0,0 3 18,5

U

2016 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 100,0% 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 $ 0 0,0 1 3,3

2014 100,0% 0 0,0 0 0,0 1 2,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 2,0

Figure 3. Schéma d'écoulement (MENVIQ, 1991) 

mailto:dg@sainte-eulalie.ca
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33400-1 

Date de mise en service : 1er août 1991 

Milieu récepteur : Branche Nord du ruisseau Gagnon / rivière Blanche / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs non aérés (2 bassin) 

Temps de rétention : Vidange deux fois par année, en mai et décembre, pendant un mois 

Travaux récents : Aucun 

Travaux prévus : Aucun 

Vidange des boues : Aucune 

Notes : Déphosphatation en dispersant de l’alun en chaloupe 48 heures avant la vidange. Deux échantillons 

pendant la vidange, un aux tiers de la vidange, l’autre aux deux tiers. Phosphore mesuré depuis deux ans. 

Hauteur d’eau de 2,6 m., conduite de vidange à 0,45 m du fond des étangs. La capacité hydraulique apparaît 

largement dépassée. Toutefois comme il n’y a que 213 raccordements (correspondant à environ 240 unités 

desservies), le débit devrait être nettement inférieur. Cela indique la présence d’eaux parasites importantes. 

Opérateur qualifié en poste depuis janvier 2020. Étalonnage en 2019 du poste de pompage mesurant le débit    

Recommandation(s) : Vérifier la qualité de l’eau à la fin de la vidange. Statuer si la performance des ouvrages 

respecte la réglementation et répond suffisamment aux objectifs environnementaux, notamment à l’égard de la 

désinfection et de la déphosphatation.   

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2016 : Changement du panneau électrique du PP Principal.  

Travaux prévus : Aucun 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. Deux postes de pompage avec trop-plein, sans génératrice.  

Déversements réguliers : Peu. Seulement en urgence au PP Principal à cause de problèmes électriques.    

Notes : PP Principal équipé d’un enregistreur électronique de débordements (EED). Non requis au PP Caron. 

Installations inspectées il y a deux ans par MELCC. Sensibilisation de la population effectuée pour le 

débranchement des gouttières et pompes d’assèchement, mais sans inspection systématique.  

Recommandation(s) : Appliquer la réglementation interdisant les raccordements de gouttières et de pompes 

d’assèchement avec une inspection systématique et un soutien aux propriétaires devant corriger leur installation. 

  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
18- Saint-Wenceslas (SD) Débit annuel moyen (m3/j) 202 426 1822 693 422 607

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 13 9,5 7,1 11,1 3,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 1 1,34 ND ND ND 2,06

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 11469 4450 11018 11552 4402

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 1 1 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 1 3 0 0
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Contact : M. Denis Brûlé, directeur des travaux publics 
  tidenbrp@gmail.com 
  819 996-4629 
 
Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Saint-Wenceslas

P.P. Principal (Morel)

PF0; PFi

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 100,0% 0 0,0 0 0,0 1 17,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 17,0

UF

2016 100,0% 0 0,0 0 0,0 3 72,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 72,0

2015 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. Caron

PF0; PFi

2018 16,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 16,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UF

2016 16,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 16,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 16,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

Figure 3. Schéma d'écoulement 

mailto:tidenbrp@gmail.com
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=819%20996-4629&source=calendar
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33360-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1988 

Milieu récepteur : Ruisseau Moïse-Poirier / rivière Blanche / rivière Bécancour 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs non aérés à vidange périodique (2 cellules) 

Temps de rétention : 112 jours 

Travaux récents : 2017 : Mise aux normes du panneau de contrôle et de l’enregistreur de données. 

Travaux prévus : Ajout d’un 3e étang non aéré d’ici 2021 à l’étude.    

Vidange des boues : 2004 : Valorisation agricole.  

Notes : Développement immobilier suspendu par le MELCC qui demande une mise aux normes des 

installations. Problèmes avec le débit de conception dès la mise en service. OER en désinfection à 3 000 vs 

exigence à 10 000 UFC/100ml. OER pour Ptot à 0,6 vs exigence à 1 mg/L. Aucun opérateur qualifié en 2017 et 

2018. La déphosphatation est effectuée par dispersion en chaloupe, lors des vidanges périodiques.  

La Municipalité est inscrite au programme PRIMEAU pour les études et plans/devis. Elle propose l’ajout d’un 3e 

étang non aéré pour répondre à l’exigence du MELCC d’assurer un traitement adéquat des eaux, avant toute 

nouvelle autorisation de prolongement de réseau. 

Recommandation(s) : Améliorer la déphosphatation et la désinfection selon les objectifs environnementaux en 

vigueur. Pertinence d’ajouter un 3e étang à démontrer car il y a déjà 112 jours de rétention. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Travaux de renouvellement de conduites. Plan d’action élaboré en 2017, inspection par 

caméra en 2018. Pas d’eaux parasites trouvées. Étanchéisation de certains regards.  

Travaux prévus : Renouvellement de conduites. Modification possible du PP avec l’ajout d’un 3e étang. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique et pseudo-domestique. 1 poste de pompage. 

Déversements réguliers : Majorité des surverses en temps de pluie, quelques surverses en période de fonte 

et d’urgence (bris d’équipement et pannes électriques). Déversements totalisent plusieurs jours en durée. 

Notes : Drains de fondation du vieux bâti connectés au réseau sanitaire. Trop cher à déconnecter, il est jugé 

préférable de construire un 3e étang pour traiter l’ensemble des eaux. 

Recommandation(s) :  

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
19- Saint-Célestin Débit annuel moyen (m3/j) 321 475 464 541 374 354

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 10,5 4,0 13,7 10,7 14,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 1 0,67 0,65 1,03 1,76 3,19

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 1671 350 8780 18889 16432

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 1 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 21 9 16 11 12
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1. Évaluer le débit débordé afin de préciser la problématique. 

2. Adopter et appliquer une réglementation avec inspection interdisant le drainage par des gouttières et 

pompes d’assèchement sur tout le territoire; 

3. Produire un schéma d’écoulement à jour et montrant notamment les points de raccordement pouvant 

être importants (industries, etc.) et le type de réseau (domestique, pseudo-domestique, unitaire) 

4. Mettre en place des infrastructures vertes dans les critères d’évaluation des priorités de développement 

et favorisant l’infiltration des eaux dans le sol, notamment pour les grands espaces pavés. 

Contact :  Mme Pascale Lamoureux, directrice générale 

  info@village-st-celestin.net 

  819 229-3642 

 
Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Saint-Célestin

P.P. Principal

PFDi; PFDi

2018 100,0% 1 1,0 7 71,3 13 193,4 0 0,0 $ 0 0,0 21 265,7

2017 100,0% 6 68,2 0 0,0 3 6,7 0 0,0 $ 0 0,0 9 75,0

UPFD5

2016 100,0% 11 94,0 1 23,8 4 34,2 0 0,0 $ 0 0,0 16 152,1

2015 100,0% 7 71,0 3 30,7 1 21,0 0 0,0 $ 0 0,0 11 122,7

2014 100,0% 9 58,3 0 0,0 3 61,0 0 0,0 $ 0 0,0 12 119,3

mailto:info@village-st-celestin.net
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=819%20229-3642&source=calendar
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 50065-1 

Date de mise en service : 1er février 2001 (auparavant des roseaux épurateurs) 

Milieu récepteur : Ruisseau Sud-Ouest du Grand-Saint-Esprit / rivière Marguerite / Fleuve 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 cellules) 

Temps de rétention : 8 jours (à confirmer) 

Travaux récents : Aucun 

Travaux prévus : Aucun 

Vidange des boues : Aucune, volume de boues augmente peu.  

Notes :   

 Nouvel opérateur certifié depuis janvier 2020. Avant 2017: Absence de données avant 2017, les rapports 

étaient écrits sur papier et remis au secrétariat. Depuis 2017, les données sont transmises en ligne; 

 Pas de système de déphosphatation, la situation sera évaluée. Début d’un échantillonnage du Ptot à 

l’effluent en 2018. L’ajout d’un système de déphosphatation augmenterait les coûts d’exploitation. Il y a 

lieu de vérifier les objectifs environnementaux de rejets; 

 Mesure du débit à l’affluent par une sonde hauteur/vitesse : système très imprécis. Le débit peut aussi  

être mesuré à l’effluent à l’aide du déversoir en « V »; 

 La Municipalité évalue un traitement des eaux à Sainte-Perpétue, conjointement avec Sainte-Monique; 

 Captage possible des eaux dans les étangs aérés possible; 

 Vérifier si le MELCC exige une mesure du débit à l’affluent. 

Recommandation(s) : Vérifier les débits entrants/sortants car la capacité de traitement apparaît largement 

dépassée, ce qui est surprenant pour un système de construction récente. Obtenir schéma de procédé et détails 

relatifs à la mesure des débits. Accompagnement technique requis. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Fin 2016 : Installation d’un débitmètre Volucalc au déversoir CV-1.  

Travaux prévus : Travaux correctifs au déversoir CV-1 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
20- Grand-Saint-Esprit Débit annuel moyen (m3/j) 194 464 542 442 92 382

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 4,4 4,5 2,7 24,9 1,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 2,3 ND 1,44 ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 72 201 126 81 340

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 1 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 42 36 5 7 3
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Type(s) de réseau(x) : Unitaire (environ 20 résidences) et le reste pseudo-domestique. Aucun poste de 

pompage, un déversoir. 

Déversements réguliers : Surverses en période de pluie et fonte. Fiabilité de l’enregistreur à vérifier. 

Notes : La fiabilité de l’enregistreur de débordements apparaît déficiente : alors que le repère visuel indique 

aucun débordement, l’enregistreur en dénombre. Les durées sont de 0 alors qu’il y a eu des déversements avant 

2016. Données de l’enregistreur de données erronées à cause d’un manque de circulation au déversoir CV-1 et 

du gel de l’eau stagnante l’hiver. Utilisent le repère l’hiver. Depuis que la durée des débordements est mesurée, 

les surverses apparaissent beaucoup plus problématiques. 

Un règlement interdisant le drainage par des gouttières est en vigueur et une inspection a été faite. 

Recommandation(s) : Valider les systèmes de mesure de débit et de débordements. Accompagnement 

technique requis. Évaluer la possibilité d’obstruer le trop-plein, et tout ou en partie. Mesurer le débit sous 

différentes conditions afin d’évaluer le les eaux parasites par captage et infiltration. 

Contact :   Frederick Marcotte, directeur général 

819 289-2410 

municipalite@grandsaintesprit.qc.ca 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Grand-Saint-Esprit

Dév. CV-1

PFBi; PFBi

2018 100,0% 15 267,5 24 484,5 0 0,0 3 35,0 $ 0 0,0 42 787,0

2017 100,0% 22 308,9 12 197,3 0 0,0 2 24,9 $ 0 0,0 36 531,1

UPFB7

2016 100,0% 4 0,5 1 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 5 0,5

2015 100,0% 6 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 7 0,0

2014 100,0% 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 0,0

mailto:municipalite@grandsaintesprit.qc.ca
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 Figure 3. Schéma d'écoulement (Rene Gervais, 2001) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33320-3 

Date de mise en service : 1er août 1995 

Milieu récepteur : Bras Ouest de la riv. Gagnon / riv. Gagnon / Lac Saint-Paul / riv. Godefroy 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 bassins, 3 cellules) 

Temps de rétention : 19 jours 

Travaux récents : 2019 : Bâtiment avec système déphosphatation Mise en route fév. 2020, exigence sur une 

base annuelle car en amont d’un lac. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucun. Non requis. 

Notes : Dépassement de la capacité hydraulique. Le non-respect de l’exigence en déphosphatation serait réglé 

avec les travaux récents. 

Recommandation(s) : Valider le débit de conception et étudier les variations de débits sous différentes 

conditions de nappes phréatiques et de pluie afin de déterminer s’il y a présence excessive d’eaux parasites 

dans le réseau. Le tout afin de réduire au besoin les apports d’eaux (parasites et sanitaires) pour maintenir la 

station à l’intérieur de ses paramètres de conception.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. Un poste de pompage avec trop-plein. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Il est possible qu’il y ait présence d’eaux parasites malgré l’absence de  surverses, si la capacité de 

pompage est surdimensionnée. 

Recommandation(s) : Adopter s’il y a lieu et appliquer, avec des inspections, une réglementation interdisant le 

drainage par des gouttières et pompes d’assèchement sur tout le territoire. 

Contact :  M. Michel Carbonneau, surintendant hygiène du milieu 

 mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca 

 819 233-2147 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
21- Bécancour (Précieux-Sang)Débit annuel moyen (m3/j) 250 309 460 387 369 366

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 7,4 4,6 5,9 5,7 8,5

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 1,62 1,38 1,25 1,42 1,5

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 246 97 53 248 36

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 0

mailto:mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33320-4 

Date de mise en service : 1er mars 1999 

Milieu récepteur : Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Anciennement : Étangs aérés (3 cellules) avec 17 jours rétention. 

Bassin d’égalisation (ancien étang 1), deux réacteurs biologiques à garnissage en suspension (RBGS), deux 

flottateurs à air dissous (DAF) et rayonnement ultraviolet, bassin d’accumulation des boues (ancien étang 2). 

Travaux récents : Nouvelle station d’épuration par RBGS 

Travaux prévus : Mise en route en cours. 

Notes : La station d’épuration traite les eaux de la résserve Wôlinak via le poste de pompage Matawila.  

Recommandation(s) : Mettre à jour le SOMAEU, obtenir les objectifs et les exigences de rejets. Valider la 

pertinence de déphosphater les eaux. Désinfection semie- annuelle. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2019 : PP Seigneurie-Godefroy refait avec capacité très augmentée et génératrice. PP Ste-

Angèle, PP Nicolas-Perreault et PP Plateau Laval : pompes changées et panneaux refaits.   

Travaux prévus : 2020 : Installation d’une génératrice au PP Ste-Angèle car le trop-plein est pompé et que le 

niveau du fleuve est maintenant souvent très haut.  

Type(s) de réseau(x) : Réseaux domestiques et pseudo-domestiques. 11 postes de pompage. 

Déversements réguliers : PP Seigneurie-Godefroy (TP Sud)  

Notes : Le nombre de surverses sera probablement très réduit suite aux travaux. 

Recommandation(s) : Si la présence d’eaux parasites est constatée en temps de pluie, appliquer une 

réglementation, avec inspections, interdisant le drainage par des gouttières et pompes d’assèchement. 

Contact :  M. Michel Carbonneau, technicien professionnel 

 Surintendant Hygiène du milieu 

 mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca 

 819 233-2147 

 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
22- Bécancour (Secteur-Ouest)Débit annuel moyen (m3/j) 4546 3642 3840 3661 3740 5406

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 7,4 6,8 5,3 8,7 7,8

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND ND ND ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 62 102 85 144 231

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 11 11 11 11 11

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND 4 3 3

Nombre total d'événements de surverses ND 25 29 15 7 10

mailto:mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca
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Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

Note : Les données des 3 derniers PP sont comprimées. Les deux dernières colonnes « nombre total et durée 

(h) » correspondent au total entre 2014 et 2018 inclusivement 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Bécancour (Secteur Ouest)

P.P. SEIGNEURIE-GODEGROY (TP SUD)

PF0; PFi

2018 25,9% 4 31,6 4 33,6 3 25,2 0 0,0 $ 0 0,0 11 90,4

2017 25,9% 15 98,8 0 0,0 5 74,2 0 0,0 $ 0 0,0 20 173,0

UPF6

2016 25,9% 6 49,3 4 32,7 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 10 82,0

2015 25,9% 0 0,0 1 19,2 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 19,2

2014 25,9% 1 16,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 16,2

P.P. SEIGNEURIE-GODEGROY (TP NORD)

PF0; PF0

2018 16,2% 4 59,3 2 18,9 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 78,2

2017 16,2% 0 0,0 0 0,0 1 9,2 0 0,0 $ 0 0,0 1 9,2

UPF6

2016 16,2% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 16,2% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 16,2% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. STE-ANGÈLE-DE-LAVAL

PFCi; PFDi

2018 6,7% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 6,7% 0 0,0 0 0,0 1 9,2 0 0,0 $ 0 0,0 1 9,2

UPF 

2016 6,7% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 6,7% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 6,7% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. PLATEAU LAVAL

PFBi; PFBi

2018 4,3% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 4,3% 0 0,0 0 0,0 1 9,2 0 0,0 $ 0 0,0 1 9,2

UPFB7

2016 4,3% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 4,3% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 4,3% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P NICOLAS PERROT

PFCi; PFDi

2018 5,8% 5 48,6 0 0,0 2 8,6 0 0,0 $ 0 0,0 7 57,1

2017 5,8% 0 0,0 0 0,0 1 9,2 0 0,0 $ 0 0,0 1 9,2

UPF 

2016 5,8% 1 14,1 1 4,6 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 2 18,6

2015 5,8% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 5,8% 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 0,8

P.P. MATAWILA

PFBi; PFi

2018 1,5% 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 $ 0 0,0 1 1,6

2017 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UPFB7

2016 1,5% 1 0,5 0 0,0 1 1,8 0 0,0 $ 0 0,0 2 2,2

2015 1,5% 0 0,0 0 0,0 2 14,1 0 0,0 $ 0 0,0 2 14,1

2014 1,5% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU

PF0

2018 4,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 4,1% 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 3 4,0 4 4,7

UPF 

2016 4,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 1 0,5 1 0,5

2015 4,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 4 4,8 4 4,8

2014 4,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 8 6,4 8 6,4

P.P. DES ACADIENS OUEST

PF0; PF0

2018 0,9% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 0,9% 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 1,9

U

2016 0,9% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 0,9% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 0,9% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. PARC 30-55 16,3% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

P.P. ACADIEN EST 0,1% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

T.P. INTERCEPTEUR ST-GRÉGOIRE 16,2% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0



22. Ville de Bécancour (Secteur-Ouest) 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) 

 

116 

 

Numéro de station : NA 

Date de mise en service : 1971 

Milieu récepteur : Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs non aérés, déphosphatation 

Temps de rétention : Non disponible. 

Travaux récents : 2015 : Changement de la membrane.  

Travaux prévus : Non disponible. 

Vidange des boues : Étang vidé aux 2 ans 

Notes : Les installations ne sont pas soumises aux exigences du MELCC et se sont pas suivis dans le système 

SOMAEU. Les normes de rejets relèvent du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement 

(RESAEU), un règlement fédéral. 

Le système traite uniquement les eaux sanitaires de quelques 10 industries. La firme Avizo a produit en avril 

2019 un plan d’action quinquennal concernant notamment le dépassement de la capacité hydraulique.  

Différents résultats d’analyses de l’effluent démontrent que les concentrations mesurées respectent les 

exigences environnementales. Le traitement apparaît adéquat et performant. 

Recommandation(s) : Obtenir les documents nécessaires pour évaluer la performance des ouvrages. Réduire 

tous les apports d’eaux (parasites et sanitaires) afin de maintenir la station à l’intérieur de ses paramètres de 

conception, ce qui permettrait d’améliorer la performance et d’accueillir de nouveaux besoins, le cas échéant. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Non disponible. 

Travaux prévus : Non disponible. 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique ou domestique 

Déversements réguliers : Non disponible. 

Notes : Aucun plan du réseau ni de localisation des surverses disponible. Dépassements de capacité 

hydraulique constatée, même en été.  

Recommandation(s) : Transmettre les rapports nécessaires pour évaluer la performance du réseau : études 

des débits permettant de discerner les conditions de temps sec et de pluie, de jour et de nuit, sous différents 

niveaux de nappe phréatique. Obtenir des mesures en continu. Mesurer au besoin les mesures de débits par 

tronçon afin de localiser les eaux parasites. Vérifier les eaux de refroidissement industrielles. 

Contact :   Mme Karine Richard, responsable à l’environnement 

 krichard@spipb.com 

 819 294-6656 

 

mailto:krichard@spipb.com
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Figure 1. Schéma d'écoulement 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 38020-2 

Date de mise en service : 1er mai 2000 

Milieu récepteur : Ruisseau Lainesse / rivière Gentilly 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Fosse septique, Roseaux – Marais artificiels, 4 unités verticales (UV) et 2 

horizontales sous la surface (HSS). 

Travaux récents : Changement de la pompe n.2 à l’avant (2014) et 3 et 4 à l’arrière (2017). Réparation du 

préfiltre en 2018. 

Travaux prévus : Installer des guides de pompe au printemps 2019. 

Vidange des boues (de la fosse septique) : Avant la vidange se faisait aux 4-5 ans. Maintenant elle est faite 

aux 4 ans à l’arrière (marais) et aux 2 ans à l’avant (système de pompage). 

Notes : Entretien réalisé avec l’inspectrice en bâtiments. Elle s’occupe uniquement de rentrer les données sur 

le Portail, mais le responsable est en congé de maladie. Information limitée. Aucun opérateur qualifié et aucun 

étalonnage en 2017 et 2018. 

Données douteuses sur DBO5 à 0. 

Les phragmites mortes ne sont pas retirées du bassin. Elles vont libérer du P en se décomposant. 

Recommandation(s) : Valider les données d’exploitation, besoin d’accompagnement technique.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Un poste de pompage avec un trop-plein. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucun. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Contacts :  Caroline Simoneau, directrice générale France Légaré, inspectrice en bâtiments 

info@municipalitelemieux.ca    flegare@municipalitelemieux.ca 

819 283-2506 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
24- Lemieux Débit annuel moyen (m3/j) 44 16 699 14 13 14

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 3 3,1 0,0 0,0 0,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND ND ND ND 2,01 ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 30000 10 14 81 109 93

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 0

mailto:info@municipalitelemieux.ca
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Numéro de station : ND 

Date de mise en service : ~1975 

Milieu récepteur : Ruisseau du Lac / ruisseau Bras Chaud / rivière aux Orignaux 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étang non aéré (secteur lac Rose) 

Secteur Lac Rose 

Le MELCC a demandé à la Municipalité en 2017 d’apporter des améliorations au traitement des eaux usées 

dans le secteur du lac Rose. Ce secteur est desservi par un réseau d’égouts auquel 110 résidences sont reliées, 

un poste de pompage et un système de traitement par étang non aéré.  

Des mesures de débit sont en cours à partir des minuteries du poste de pompage. Un retard est constaté du fait 

que les pompes ont dû être remplacées. Une calibration des pompes est requise afin de connaître leur capacité 

effective. Un mandat supplémentaire est prévu afin de mesurer les débits sous diverses conditions.  

Secteur noyau villageois 

Le secteur villageois quant à lui regroupe quelques 90 résidences dotées d’installations de traitement isolées 

(fosses septiques, etc.) ou non. 

Processus en cours 

Un mandat d’étude préliminaire (subvention TECQ) a été confié en 2019 à EXP pour étudier la mise aux normes 

des installations. Le rapport est attendu d’ici quelques mois. 

Une demande d’aide financière sera ensuite effectuée lorsque la solution et ses coûts seront identifiés. 

L’étude d’alternatives indique qu’un traitement des eaux usées regroupant les deux secteurs s’avérerait 

intéressant. La station d’épuration desservirait alors 210 résidences, avec un maximum de 240 résidences, et 

serait située au lac Rose où les eaux usées du centre villageois seraient pompées. Le mode de traitement n’est 

pas encore envisagé mais il semblerait que des étangs aérés soient une solution potentielle.  

Le projet prévoit la construction d’un réseau pluvial sur la route 263, ce qui nécessite une entente avec le MTQ. 

La Municipalité prépare actuellement un appel d’offres sur invitation pour réaliser une inspection par caméra et 

un nettoyage des conduites d’égout au lac Rose. 

Recommandation(s) : Accompagner la Municipalité pour accélérer le processus afin de respecter l’échéancier 

réglementaire. Une demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU, pour la préparation des 

documents d’étude préliminaire et de préparation des plans et devis, peut être devancée.  

Contact :  M. Daniel René, directeur général 

 mun@saintemariedeblandford.qc.ca  

 819 519-2127 p.102 

 

 

mailto:mun@saintemariedeblandford.qc.ca
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=819%20519-2127%20p.102&source=calendar
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Figure 11. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33320-1 

Date de mise en service : 1er février 1995 

Milieu récepteur : Ruisseau Massé / rivière Gentilly / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 cellules), pompe doseuse (alun) 

Temps de rétention : 19 jours 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucune. Non requise. 

Notes : Dépassement de la capacité hydraulique.  

Recommandation(s) : Réduire les apports hydrauliques. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Rue Principale à reconstruire. 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. Deux postes de pompage avec trop-plein chacun. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Hausse importante du débit au printemps, mais pas de débordements. 

Recommandation(s) : 1) Adopter s’il y a lieu et appliquer, par des inspections, une réglementation interdisant 

le drainage par des gouttières et pompes d’assèchement sur tout le territoire; 

2) Identifier les sources d’eaux parasites (infiltration et/ou captage) en réalisant des inspections en temps de 

pluie et/ou des mesures de débits et/ou des essais à la fumée et/ou une inspection télévisée, etc. 

Contact :  M. Michel Carbonneau, technicien professionnel 

 Surintendant Hygiène du milieu 

 mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca 

 819 233-2147 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
26- Bécancour (Sainte-Gertrude)Débit annuel moyen (m3/j) 309 554 519 467 463 439

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5,4 3,8 4,1 3,7 5,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,52 0,35 0,40 0,47 0,29

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 73 94 240 104 77

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 0

mailto:mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33320-2 

Date de mise en service : 1er février 1995 

Milieu récepteur : Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, étangs aérés (3 cellules) 

Temps de rétention : 18 jours 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucune. Non requise. 

Notes : Vérifier si une déphosphatation a été demandée par le MELCC. Étalonnage non inscrit au Portail en 

2017 et 2018.  

Recommandation(s) : Réduire tous les apports d’eaux (parasites et sanitaires) afin de maintenir la station à 

l’intérieur de ses paramètres de conception, ce qui permettrait d’améliorer la performance et d’accueillir de 

nouveaux besoins, le cas échéant. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun.  

Travaux prévus : 2019 : Tests à la fumée pour détecter captage. 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. Deux postes de pompage. 

Déversements réguliers : PP Principal Gentilly : Plusieurs déversements avant 2018 totalisant de longues 

durées. Ce poste reçoit 100% des eaux usées du secteur. 

Notes : Augmentation importante du débit au printemps. Les débits étaient erronés pendant un certain temps à 

cause de mauvaises lectures de niveau (conduite d’amenée submergée). 

Recommandation(s) :  

1. Adopter s’il y a lieu et appliquer, par des inspections, une réglementation interdisant le drainage par 

des gouttières et pompes d’assèchement sur tout le territoire. 

2. Réduire tous les apports d’eaux parasites afin de minimiser les débordements tout en procurant une 

meilleure pérennité à la station d’épuration. 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
27- Bécancour (Gentilly) Débit annuel moyen (m3/j) 2003 1990 2061 2028 1807 2431

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5 4,4 4,9 4,8 5,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND ND ND ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 260 224 192 157 169

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 1 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 9 22 14 6 5
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3. Mettre à jour le schéma d’écoulement – ajouter le secteur Gentilly-Ouest 

 

Contact :  M. Michel Carbonneau, technicien professionnel 

 Surintendant Hygiène du milieu 

 mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca 

 819 233-2147 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Bécancour (Gentilly)

P.P. GENTILLY

PFCi; PFDi

2018 100,0% 6 48,0 2 32,0 0 0,0 0 0,0 $ 1 7,0 9 87,0

2017 100,0% 19 166,0 1 1,3 2 23,3 0 0,0 $ 0 0,0 22 190,7

UPF 

2016 100,0% 11 131,9 3 35,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 14 166,9

2015 100,0% 4 38,0 1 24,0 1 5,0 0 0,0 $ 0 0,0 6 67,0

2014 100,0% 5 92,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 5 92,8

P.P. GENTILLY OUEST

PF0; PF0

2018 2,6% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 2,6% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

U

2016 2,6% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2015 2,6% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2014 2,6% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

mailto:mcarbonneau@ville.becancour.qc.ca
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Numéro de station : ND 

Date de mise en service : 1968 

Milieu récepteur : Rivière aux Orignaux / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étang non aéré à vidange continue 

Notes : L’installation de traitement est jugée désuète quoiqu’elle respecterait les objectifs environnementaux de 

rejets et le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement (ROMAEU). Sans suivi de performance 

dans SOMAEU. La construction d’une nouvelle station d’épuration est à l’étude. Deux procédés de traitement 

sont considérés : étangs aérés ou système à membrane (MBR). Le MELCC encourage le recours à un système 

membranaire.  

Janvier 2019 : Étude préliminaire de la firme Avizo transmise au MELCC, avec une demande d’objectifs 

environnementaux de rejets (OER) 

Février 2019 : Mandat de gestion de projet attribué à la firme Techni-Consultant afin d’assister la Municipalité à 

la préparation d’appels d’offres, notamment  pour trouver une firme génie-conseil pour les plans et devis.  

La Municipalité est prête à donner les mandats pour les études géotechniques et fauniques.  

Les sommes disponibles dans TECQ 2019-2022 iront en grande partie au projet. 

Fin des travaux prévue en 2021.  

Recommandation(s) : Un accompagnement technique et administratif sur le plan de la technologie de 

traitement selon les objectifs environnementaux et les coûts d’exploitation. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux prévus : Réfection du réseau en même temps que la construction du système de traitement. 

Type(s) de réseau(x) : Réseaux séparés ou pseudo-domestiques. Ciment-amiante. Aucun poste de pompage.  

Environ 170 bâtiments desservis. 

Notes : La Municipalité désire donner un mandat pour faire les relevés sanitaires sur son territoire en 2019-

2020, pour les résidences qui ne sont pas desservies par le réseau municipal. 

Recommandation(s) : Évaluer le comportement du réseau sous diverses conditions. 

Contact :  Mme Josée Croteau, directrice générale 

 municipalite@ste-sophie-de-levrard.com 

 819 288-5804 

 

 

 

 

mailto:municipalite@ste-sophie-de-levrard.com
https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=819%20288-5804&source=calendar
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Numéro de station : 

 

NA 

Date de mise en service : À venir 

Milieu récepteur : NA 

Équipements de traitement : Aucun 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Processus de mise en place d’une STEP :  

2009 : Obligation du Ministère des Affaires municipales à faire un plan d’intervention pour obtenir des 

subventions TECQ pour la réfection de réseaux.  

Découverte qu’il y avait trop d’eaux parasites pour construire un système RBS, tel que prévu initialement. 2018 : 

arrêt des travaux du plan d’intervention, avec l’accord du Ministère, parce qu’ils ne mèneraient pas à la 

construction éventuelle d’une STEP.  

2019 : Le Ministère veut avoir leurs études depuis les 10 dernières années, pour évaluer la situation. 

Recommandation(s) :  Évaluer un traitement par étangs aérés à parois verticales. La Municipalité 

devrait être accompagnée techniquement et administrativement. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents :  2009 : Réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc sur la rue Principale.  

Travaux prévus :  Compléter la réfection des réseaux sur un tronçon de 124 m qui n’avait pas 

été fait en 2009. 

Type(s) de réseau(x) :  Réseau construit en 1959, pseudo-domestique, aucun PP.  

Notes :  Aucune. 

Recommandation(s) :  Identifier les sources d’eaux parasites, adopter une réglementation et 

l’appliquer. 



30. Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

 

128 

 

Numéro de station : NA 

Date de mise en service : À venir 

Milieu récepteur : Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Plans et devis en préparation pour la construction d’étangs aérés en digue (2 bassins, 4 cellules), avec 28 jours 

de rétention. Reconstruction des réseaux d’égouts et d’aqueduc. Émissaire ira au fleuve et sera pompé. 

Dézonage CPTAQ obtenu et terrain acheté.  Le MELCC a accepté le projet. 

Environ 290 résidences dans le village, plus 70 nouvelles constructions à venir. 

Coûts estimés initialement à 13-14 M$, maintenant 18 M$. Équivaut à environ 62 000 $ par résidence. 

Subventions par PRIMEAU et MTQ. 

Notes : Ils ont changé de programme de subvention à trois reprises. Des problèmes de communication entre le 

MELCC et le MAMH ont aussi retardé le processus. Les communications avec le MTQ sont efficaces. 

Un gestionnaire de projet a été embauché (Techni-consultant).  

Recommandation(s) : Aucune, le projet semble être sur la bonne voie.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Type(s) de réseau(x) : Réseau construit en 1977, unitaire et domestique, sera entièrement reconstruit. Des 

sections pluviales appartiennent au MTQ sur la 132, d’autres sont privées ou municipales. Plusieurs points de 

déversent dans le fleuve, ceux du MTQ ont des dégrilleurs. La conduite d’aqueduc subit de nombreux bris et 

sera remplacé. 

Notes : Deux postes de pompage prévus en réseau. Entente avec MTQ signée. Un seul entrepreneur fera 

l’ensemble des travaux.  

Recommandation(s) : Obtenir un schéma d’écoulement. 

Contacts : Mme Martine Lafond, directrice générale 
  martine.lafond@st-pierre-les-becquets.qc.ca 
  819 263-2622 
 
    M. David Lafontaine, gérant de projet 
 david.lafontaine@techni-consultant.com 
 819 698-4309 
 

mailto:martine.lafond@st-pierre-les-becquets.qc.ca
mailto:david.lafontaine@techni-consultant.com
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 38025-1 

Date de mise en service : 1er juillet 1998 

Milieu récepteur : Petite rivière du Chêne / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 bassins), pompes doseuses (sulfate ferrique) 

Temps de rétention : 18 jours 

Travaux récents : Automne 2019 : Installation d’un système de déphosphatation au sulfate ferrique incluant 

mélange par aération inter-étangs. 

Travaux prévus : 2020 : installation d’un système de télémétrie. 

Vidange des boues : Prévue en 2022.  

Notes : Abattoir Transbec desservi au réseau. Prétraitement huiles et graisses, entente industrielle en vigueur.  

Recommandation(s) : Assurer un juste dosage de sulfate ferrique lors de la mise en route de la 

déphosphatation au printemps 2020. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Séparation du réseau sur 0,5 km. Automne 2019 : Installation d’un EED au rég. St-Georges 

Travaux prévus : 2020 : Installation d’un système de transmission par télémétrie pour ouvrages de surverse. 

Correction souhaitée au système de panier dégrilleur en amont du régulateur afin de faciliter l’entretien. 

Campagne pour éliminer les lingettes jetées à l’égout. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaire et secteur pseudo-domestique. 1 poste de pompage avec TP et 1 régulateur 

avec deux points de surverse. 

Déversements réguliers : PP Principal et rég. St-Georges débordent en fonte, pluie et urgence. Non-respect 

des exigences de 2014 à 2018 au PP Principal car les exigences environnementales limitent à aucune surverse. 

Débit trois fois plus élevé au printemps. 

Notes : Municipalité considère la possibilité de mesurer les volumes en surverse. Amende du MELCC pour 

retard dans l’installation d’un EED au rég. St-Georges. Blocages au régulateur par des lingettes causent 

déversements, sensibilisation faite par la Municipalité. 

Recommandation(s) : Réduire les débordements au PP Principal et au rég. St-Georges : 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
31- Manseau Débit annuel moyen (m3/j) 610 316 496 539 401 427

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 4,5 5,3 6,5 3,2 4,5

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 ND ND ND 1,12 ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 152 257 399 198 283

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 2 2 3 2 2

Nombre total d'événements de surverses ND 29 112 79 38 41
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1) Revoir la réglementation interdisant le drainage par des gouttières et pompes d’assèchement sur tout le 

territoire (incluant où il y a un réseau unitaire) et effectuer une tournée d’inspection sur le territoire; 

2) Identifier les sources de captage (inspection du territoire en temps de pluie/fonte, mesures de débits, 

essais à la fumée, inspection télévisée) dans le bassin pseudo-domestique en amont du PP Principal; 

3) Identifier et étanchéiser les regards déficients situés en bordure de la rivière (remplacement de tampons, 

colmatage, remplacement de sections au besoin, etc.);  

4) Mettre en place des infrastructures vertes favorisant l’infiltration des eaux dans le sol, notamment pour les 

grands espaces pavés. Cette option s’avère plus économique qu’une séparation des réseaux. Consulter la 

liste des subventions disponibles dans le cadre de programmes d’aide liés aux Changements climatiques; 

5) Mettre en place différentes mesures identifiées dans la Stratégie d’économie d’eau potable afin de réduire 

à la fois les rejets à traiter et procurant ainsi une amélioration de la performance du traitement, réduisant 

les débordements d’eaux usées non-traitées et une réduction des coûts de production d’eau potable, tout 

en améliorant la pérennité des puits d’approvisionnement;  

6) En ultime recours, évaluer la pertinence d’augmenter la capacité du PP5 Principal qui achemine les eaux 

directement à la station d’épuration. Pour des événements exceptionnels, le fonctionnement simultané des 

deux pompes permettrait de réduire les débordements s’il n’y a pas d’inconvénient hydraulique 

Contact :  Mme Nadine Watters, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  directiongenerale@manseau.ca 

  819 356-2450 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Manseau

P.P. Principal

PF0; PF0

2018 100,0% 9 111,5 5 57,9 1 5,3 0 0,0 $ 0 0,0 15 174,6

2017 100,0% 21 470,6 25 551,8 5 99,6 0 0,0 $ 0 0,0 51 1121,9

U

2016 100,0% 3 3,9 16 156,7 5 50,1 0 0,0 $ 0 0,0 24 210,6

2015 100,0% 4 8,9 3 28,6 1 15,9 0 0,0 $ 0 0,0 8 53,4

2014 100,0% 2 23,9 1 4,3 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 28,2

Rég. ST-GEORGES (RIV.-DU-CHENE)

PFCi; PFDi

2018 86,0% 9 216,0 4 96,0 1 24,0 0 0,0 $ 0 0,0 14 336,0

2017 86,0% 37 888,0 22 528,0 2 48,0 0 0,0 $ 0 0,0 61 1464,0

UPF 

2016 86,0% 22 28 3 1 0 54 0,0

2015 86,0% 15 7 8 0 0 30 0,0

2014 86,0% 24 5 0 9 0 38 0,0

Rég. ST-GEORGES (RUISS. ST-CYR)

PF0; PFi

2018 86,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 86,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

UF

2016 86,0% 1 0 0 0 0 1 0,0

2015 86,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2014 86,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

mailto:directiongenerale@manseau.ca
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Figure 3. Schéma d'écoulement (MAM, 1998) 
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Figure 112. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 38045-1 

Date de mise en service : 1er octobre 1999 

Milieu récepteur : Rivière aux Ormes / Petite rivière du Chêne 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés parois verticales (3 cellules), pompe doseuse (sulfate ferrique) 

Temps de rétention : 12 jours 

Travaux récents : 2000 : Changement de système de traitement, de biodisques à étangs aérés.  

2015 : Changement d’une pompe (sur 4).  

2017 : Début d’ajout d’un système de déphosphatation (sulfate ferrique) dans le cadre TECQ.  

2018 : Changement de 2 clapets. Installation d’une poche à l’effluent pour ramasser les résidus en circulation. 

Installation du diffuseur et injecteur pour le sulfate. Fin travaux déphosphatation automne 2018.  

2019 Début de la déphosphatation.  

Travaux prévus : 2019-2020 : Changement des 2 pompes au PP et aux étangs. 

Vidange des boues : 2017 : Vidange et valorisation agricole.  

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune.   

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2017-2018 : Réfection d’un km sur la rue principale (aqueduc, pluvial et sanitaire) dans le 

cadre de FEPTEU. Raccordements inversés identifiés lors des travaux et corrigées. 

2015 et 2017 : Installation d’enregistreurs aux PP1 et PP2. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, 2 postes de pompage avec trop-pleins. 

Déversements réguliers : PP2 Principal: lors de fonte (2014-2015). 2014 : Non-respect, surverse en temps sec 

pour laver la station. Situation apparaît réglée. 

Notes : Entretien des installations adéquat. 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
32- Fortierville Débit annuel moyen (m3/j) 216 179 218 212 186 194

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 9,5 6,8 5,2 6,5 11,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 2,72 2,41 2,64 2,79 3,25

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 294 200 514 187 490

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 2 2 1 2 1

Nombre total d'événements de surverses ND 2 7 1 7 10
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Recommandation(s) : Vérifier la présence de raccordements inversés avec une inspection sommaire  du 

réseau pluvial en temps sec. Adopter et appliquer une réglementation interdisant le drainage par des gouttières 

et pompes d’assèchement sur tout le territoire. Inspection de surface en temps de pluie 

Contact :  Mme Annie Jacques, directrice générale 

 municipalite@fortierville.com 

 819 287-5922 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Fortierville

P.P. No 2 (BASSINS)

PFFi; PFFi

2018 100,0% 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 0 0,0

2017 100,0% 3 25,0 1 9,7 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 4 34,7

UPFF7

2016 100,0% 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 1 2,1

2015 100,0% 0 0,0 5 73,6 0 0,0 0 0,0 $ 1 0,5 6 74,1

2014 100,0% 1 0,2 8 154,8 0 0,0 1 0,7 $ 0 0,0 10 155,7

P.P. No 1 (RUE PRINCIPALE)

PFFi; PFFi

2018 47,0% 0 0,0 0 0,0 2 15,5 0 0,0 $ 0 0,0 2 15,5

2017 47,0% 2 8,6 0 0,0 1 5,2 0 0,0 $ 0 0,0 3 13,8

UPFF7

2016 47,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

2015 47,0% 0 0 0 0 1 1 0,0

2014 47,0% 0 0 0 0 0 0 0,0

mailto:municipalite@fortierville.com
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Figure 3. Schéma d’écoulement (Roche, 2000) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 28790-1 

Date de mise en service : 1er février 1994 

Milieu récepteur : Petite rivière du Chêne 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (4 cellules) 

Temps de rétention : 15 jours 

Travaux récents : Mai 2019 : fin de l’installation d’un système de déphosphatation au sulfate ferrique, incluant 

un bâtiment.  

Travaux prévus : Vidange des boues 2020. 

Vidange des boues : Accumulation actuelle de plus de 15 %, réduisant notamment la performance notamment 

de la désinfection. 

Notes : La station d’épuration dessert la paroisse de Parisville. Les volumes traités sont mesurés avec le temps 

de pompage des pompes. Capacité hydraulique dépassée depuis 2016. 

Recommandation(s) : Réduire tous les apports d’eaux (parasites et sanitaires, mesures d’économie d’eau 

potable) afin de maintenir la station à l’intérieur de ses paramètres de conception, ce qui permettrait d’améliorer 

la performance. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2013 : Inspection du réseau par caméra : Infiltrations, racines, décalages noté, travaux de 

réhabilitation d’alésage, gainage et réparations ponctuelles terminés en 2017. 

2017 : Débranchement d’eau pluviale captée par un entrepôt et un stationnement. Les surverses au PP1 ont été 

réduites de façon notable en 2018.  

2018 : Inspection par caméra dans le secteur de Parisville. Un plan d’intervention a été complété en 2019 pour 

identifier les déficiences des réseaux. 

2018 : Inspection des gouttières. Plusieurs rappels et vérifications restent à faire.  

Travaux prévus : Deschaillons : Aucun. Parisville : Remplacement de 653 mètres de conduite d’égout sanitaire 

sur la rue Principale Est et Ouest, ce qui devrait réduire les eaux parasites. 

Type(s) de réseau(x) : Réseaux pseudo-domestiques. 3 postes de pompage avec trop-plein. 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
33- Deschaillons-sur-Saint-LaurentDébit annuel moyen (m3/j) 619 704 725 708 533 531

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 7,8 6,0 6,4 6,6 6,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 3,45 3,70 2,60 3,01 5,12

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 1574 947 688 622 768

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND 3 3 3

Nombre total d'événements de surverses ND 65 94 150 76 77
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Déversements réguliers : PP2 Deschaillons et PP3 Parisville (non-respect des exigences). 

Notes : Surverses en période de pluie causées par le branchement des gouttières au réseau sanitaire. La 

réglementation a été mise à jour en 2017. Une batterie a été ajoutée au PP2 en 2019 ce qui devrait réduire les 

surverses causées par les pannes électriques. Beaucoup d’eau au printemps (3 fois le débit en avril). 

Recommandation(s) :  

1) Réaliser les travaux de remplacement de conduite sur la rue Principale Est et Ouest en 2020. Faire une 

demande de subvention dans le cadre de Primeau si FIMEAU n’est pas attribué, dépendamment des 

sommes disponibles dans TECQ; 

2) Appliquer une réglementation, avec des inspections, interdisant le drainage par des gouttières et pompes 

d’assèchement au réseau pseudo-domestique pour réduire les déversements aux PP1, PP2 et PP3;  

3) Évaluer la pertinence d’augmenter la capacité des PP2 et PP3 qui acheminent les eaux directement à la 

station d’épuration 

4) Identifier les sources d’eaux parasites du secteur Parisville (inspection des regards en temps de pluie ou 

fonte, mesures de débits, essais à la fumée, inspection télévisée). 

Contacts :  France Grimard, directrice générale  Stéphane Tousignant, inspecteur municipal 

819 292-2085     819-386-2656 

directiongenerale@deschaillons.ca  travauxpublics@deschaillons.ca 

 

  Mme Dominique Lapointe, directrice générale 

  Paroisse de Parisville 

dg@municipalite.parisville.qc.ca 

819 292-2222 

 

Figure 2. Détails des surverses entre 2014 et 2018 

 

 

 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

TS

Durée TS 

(h)

Nombre 

A-T

Durée A-

T

Nombre 

total

Durée 

(h)

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

P.P. No 1

PFDi; PFFi

2018 24,0% 3 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 3 1,1

2017 24,0% 19 456,0 0 0,0 3 41,0 0 0,0 $ 0 0,0 22 497,0

UPF 

2016 24,0% 36 0 6 0 0 42 0,0

2015 24,0% 1 0 5 0 0 6 0,0

2014 24,0% 0 0 12 0 0 12 0,0

P.P. No 2

PFCi; PFDi

2018 77,0% 16 31,9 0 0,0 9 71,3 2 14,2 $ 0 0,0 27 117,4

2017 77,0% 25 71,5 2 6,0 5 19,0 0 0,0 $ 0 0,0 32 96,6

UPF 

2016 77,0% 50 80,3 0 0,0 12 29,6 0 0,0 $ 1 1,0 63 110,8

2015 77,0% 30 41,2 0 0,0 13 19,6 0 0,0 $ 0 0,0 43 60,8

2014 77,0% 20 54,0 0 0,0 2 3,6 0 0,0 $ 3 1,9 25 59,5

P.P. No 3 (PARISVILLE)

PFCi; PFCi

2018 23,0% 10 173,0 20 372,7 5 20,2 0 0,0 $ 0 0,0 35 565,8

2017 23,0% 23 374,9 16 336,2 1 0,5 0 0,0 $ 0 0,0 40 711,6

UPFC6

2016 23,0% 14 181,5 11 180,0 19 7,8 1 21,8 $ 0 0,0 45 391,0

2015 23,0% 23 72,1 4 57,9 0 0,0 0 0,0 $ 0 0,0 27 130,0

2014 23,0% 12 131,9 8 107,6 19 219,0 0 0,0 $ 1 0,7 40 459,2

mailto:directiongenerale@deschaillons.ca
mailto:travauxpublics@deschaillons.ca
mailto:dg@municipalite.parisville.qc.ca
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Figure3. Schéma d'écoulement (MAMOT, 2009) 
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Figure 1. Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2018 

Numéro de station : 33123-1 

Date de mise en service : 1er février 2013 

Milieu récepteur : Décharge Saint-Michel / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse (sulfate ferrique) 

Temps de rétention : ND 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucune à ce jour.  

Notes : Opérateur qualifié en perfectionnement.  

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Poste de pompage PP2 avec trop-plein et génératrice portative pour un 

tout petit secteur. Génératrice et absence de trop-plein au PP1 Principal. 

Déversements réguliers : Un débris bloquant la pompe a causé deux surverses en urgence en 2014. 

Notes : Règlement municipal interdisant le branchement des gouttières, mais pas des pompes d’assèchement. 

Quelques maisons avec drains de fondation raccordés au sanitaire. Toutes les constructions depuis 2013 sont 

branchées correctement. 

Recommandation(s) : Obtenir schéma d’écoulement. 

Contacts :  Lucie Beaudoin, directrice générale  Édouard Paquette, responsable des eaux usées 

819 292-2331     c. 418 971-0055 

dg@munleclercville.qc.ca   e.paquette@munleclercville.qc.ca 

 

 

 

Station d'épuration Données Exig. 2018 2017 2016 2015 2014
34- Leclercville Débit annuel moyen (m3/j) 109 91 97 87 79 77

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 5,4 6,5 8,0 7,6 5,2

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,36 0,30 0,37 0,27 0,27

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 97 281 332 311 182

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0 0 1

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0 0 2

mailto:dg@munleclercville.qc.ca
mailto:e.paquette@munleclercville.qc.ca
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Figure 2. Schéma d'écoulement 
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Numéro de station : NA 

Date de mise en service : Prévu 2021 

Milieu récepteur : ND 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés prévus 

Processus en cours : Étude préliminaire complétée avec consultants WSP de Saint-Georges-de-Beauce. La 

solution prévoit des étangs aérés avec déphosphatation. La CPTAQ a autorisé le dézonage du site en janvier 

2020. 

Prochaine étape : appel d’offres pour embauche de consultants afin de réaliser les plans et devis définitifs. Le 

projet, estimé à 4 M$, est subventionné par le programme PRIMEAU à environ 85 %. 

Recommandation(s) : Aucune, le projet semble bien évoluer. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux prévus : Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire desservant 56 maisons, notamment sur la route 

263 du MTQ. Entente de partenariat signée. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique (prévu) 

Notes : Les eaux usées sont déversées directement dans la nature. Il n’y a pas de fosses septiques. 

Recommandation(s) : Aucune, le projet semble bien évoluer. 

Contact :   Lise Henri, directrice générale   
  819 344-5399      

    dg.stfortunat@gmail.com   
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Numéro de station : NA 

Date de mise en service : À venir 

Milieu récepteur : Cours d’eau se déversant dans la rivière Nicolet 

Constats sommaires – Traitement des eaux 

Équipements de traitement : Aucun 

La Municipalité travaille sur ce dossier depuis 1991. Ils avaient construit des lagunes, mais ça ne fonctionnait 

pas.  

Étude préliminaire en cours pour choisir un mode de traitement. Des étangs aérés avaient été prévus mais la 

CPTAQ a refusé le dézonage du terrain. Étude actuellement en cours avec Avizo retenue en novembre 2019 

pour évaluer deux scénarios, dont un système de filtration membranaire, ce qui nécessiterait éventuellement la 

réfection d’une partie du réseau d’égouts. 

Accompagnement professionnel sur le plan administratif récent par Techni-Consultant (David Lafontaine) 

Subventions allouées dans PRIMEAU en 2014. Il n’y a pas de montant fixe, mais un peu moins de 2 M $.  

Inscription à FIMEAU déposée mais probablement pas éligible car le dossier n’est pas suffisamment avancé. 

Études de débits prévus au printemps. 

Recommandation(s) : Besoin d’accompagnement afin d’orienter le projet vers une solution optimale. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Type(s) de réseau(x) : Réseau construit en 1973. Pseudo-domestique, 83 maisons connectées, aucun poste 

de pompage. 

Notes : Le réseau pluvial est en bon état. 

Inspection télévisée effectuée, réfection prévue d’un tronçon retardée dans le cadre de TECQ (devait être 

réalisée en novembre 2018). 

Recommandation(s) : Appliquer une réglementation interdisant le drainage par gouttières et pompes 

d’assèchement afin d’éviter l’apport d’eaux parasites au nouveau système de traitement. 

Contacts :  Denise Gendron, mairesse     

info@sainte-monique.ca 

819 289-2051  
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