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3.2.4.

Traitement des eaux usées

Traitements collectifs
Le rejet d’eaux usées domestiques non traitées constitue un apport important de matière
organique, de matières en suspension, de débris flottants et de bactéries. La mise en place de
stations d’épuration (STEP), favorisée par des programmes provinciaux d’assainissement des
eaux depuis 1978, a permis de réduire l’apport de polluants dans le milieu aquatique et ainsi
contribuer à améliorer la qualité de l’eau à l’aide de divers traitements.
Le traitement préliminaire enlève ou désintègre des gros solides et des grosses particules des
eaux d’égout par, entre autres, l’élimination préalable de graisses et d’huile suivie d’une
sédimentation, d’une préaération et d’une neutralisation. Le traitement primaire, qui ne comporte
que des procédés mécaniques ou physiques (décantation), enlève d’importantes quantités de
matières en suspension, mais très peu, sinon pas du tout, de matières colloïdales ou dissoutes.
Le traitement secondaire agit par des méthodes biologiques (lits bactériens ou boues activées) à
la suite du traitement primaire. Toutes les stations d’épuration effectuent au moins un traitement
secondaire. Afin de déterminer le niveau de traitement requis pour la protection des usages, le
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) calcule
des objectifs environnementaux de rejet (OER). Ces derniers tiennent compte des usages locaux
sur l’ensemble du bassin versant. Les usages considérés sont les prises d’eau potable
influencées par les rejets, le contact direct avec l’eau (baignade, kayak, etc.), le contact indirect
avec l’eau (canot, pêche, etc.) et la vie aquatique en général (Communication personnelle
Suzanne Minville, MENV).
Quant au traitement tertiaire, il a pour but de compléter l’épuration selon les normes de qualité
applicables aux eaux épurées ou selon l’utilisation de ces eaux. Le traitement tertiaire correspond
à un traitement physique, chimique ou biologique qui vient compléter les traitements primaire et
secondaire. Les traitements tertiaires les plus fréquemment rencontrés sont la désinfection, la
déphosphatation et la dénitrification.
Le 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 (Baril et collab., 2019). Le SOMAEU permet la saisie des
données de suivi des stations et des ouvrages de surverse et la transmission automatique de ces
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données au ministère. La station d’épuration et les ouvrages de surverse qui s’y rapportent sont
évalués séparément ; des notes distinctes sont donc attribuées pour chacun de ces deux
éléments. De plus, l’évaluation comporte deux volets, soit l’exécution du programme de suivi et le
respect des exigences de rejet, pour un total de 4 notes (en pourcentage) pour chaque station
(Laurin, 2008). Cette évaluation reflète donc autant les efforts de l’exploitant à fournir toutes les
données nécessaires à l’évaluation des ouvrages à l’intérieur d’un délai raisonnable que la
performance des ouvrages par rapport aux exigences de rejet qui leur ont été attribuées.
Il est à noter qu’en ce qui concerne les stations d’épuration, les exigences de rejet sont basées
sur des concentrations maximales de contaminants dans les effluents selon le débit prévisible et
le type de traitement réalisé. Pour les ouvrages de surverse, les exigences sont souvent
minimales, c’est-à-dire que les débordements sont tolérés en temps de pluie, de fonte ou en
situation d’urgence ; seuls les débordements en temps sec ne sont pas tolérés (Laurin, 2008).
La zone Bécancour comporte 56 municipalités distinctes sur son territoire. Cependant, de par la
taille plus importante de leurs réseaux, les municipalités de Therford Mines et de Bécancour sont
subdivisées en sous-secteurs centrés autour des différentes stations d’épurations de ces
municipalités. Thetford Mines est ainsi divisé en 2 sections, soit les secteurs Black Lake et
Pontbriand. La municipalité de Bécancour possède quant’à elle 5 stations d’épurations sur son
territoire, desservant les divers secteurs de la ville. Il s’agit des stations de Précieux-Sang,
Sainte-Gertrude, Gentilly, de la Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour (SPIPB) et
du Secteur-Ouest (desservant également la communauté de Wôlinak). Une distinction
supplémentaire a été réalisée pour les régions de Plessisville et de Saint-Célestin. En effet, les
paroisses de ces municipalités forment des municipalités distinctes du noyau urbain. Un total de
63 entités municipales a ainsi été considéré au cours de cette section.
La Fondation Rivières a réalisé en juillet 2018 une évaluation de la performance des ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux usées du bassin versant du lac à la Truite d’Irlande. Les
systèmes des municipalités d’Adstock, Thetford Mines, Saint-Joseph-de-Coleraine et SaintFerdinand ont ainsi été évalués. Un second rapport a été produit par Fondation Rivières pour le
compte du GROBEC à l’hiver 2018-2019, traitant cette fois-ci de l’ensemble des ouvrages
municipaux de la zone Bécancour. Sur les 32 municipalités interrogées, seulement 2 n’ont pu
répondre au questionnaire, une par manque de temps et l’autre par refus de coopération.
Selon la Fondation Rivières (Baril et collab., 2019), 36 stations de traitement des eaux usées sont
répertoriées dans l’emprise du bassin versant de la zone Bécancour (tableau 1). De celles-ci, 15
traitent les eaux usées via des étangs aérés, 7 utilisent des étangs aérés à parois verticales,
alors que 6 stations n’ont aucune station d’épuration et méthode de traitements des eaux usées.
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Par ailleurs, plusieurs municipalités possèdent des systèmes de traitement alternatifs. Ainsi, la
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine possède un filtre intermittent à recirculation, la station
de la Ville de Thetford Mines à Black Lake utilise un réacteur biologique séquentiel à boues
activées, alors que dans la municipalité de Lemieux un marais artificiel (roseaux) est présent. Les
municipalités de Saint-Célestin (village), Sainte-Eulalie et Saint-Wenceslas possèdent des étangs
non aérés à vidange périodique, tandis que la municipalité de Saint-Sophie-de-Lévrard utilise des
étangs non aérés à vidange continue. Aucune information n’est disponible concernant la
municipalité de Saint-Valère.
D’autre part, 7 municipalités ont des stations de traitements des eaux usées situées à l’extérieur
de l’emprise de la zone Bécancour. De ces municipalités, la paroisse de Disraeli, Sainte-Agathede-Lobtinière, Saint-Léonard-d’Aston et la ville de Nicolet possèdent des étangs aérés, la
municipalité de Saint-Martyrs-Canadiens utilise un marais artificiel de type roseaux épurateur
HSS, tandis que les municipalités de Saint-Sylvestre et Val-Alain traitent les eaux usées via des
étangs aérés à parois verticales.
Aussi, deux grands noyaux urbains sont desservis par des stations de traitements des eaux
usées, soit la ville de Thetford Mines qui comptait 25 709 habitants en 2016 et la ville de
Bécancour avec ses 13 132 habitants. La ville de Thetford Mines possède un réacteur biologique
séquentiel à boues activées à Black Lake sans désinfection, alors que celle-ci est requise pour
respecter les objectifs environnementaux. De plus, des étangs aérés sont présents dans le
secteur Pontbriand. Toutefois, aucune déphosphatation n’y est réalisée.
Également, notons que 2 municipalités situées dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour
récupèrent des eaux usées municipales via un réseau d’égout, mais qui retournent dans le milieu
récepteur sans traitement, sans station d’épuration. Il s’agit des municipalités de Sainte-Cécilede-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets. Cette dernière possède des dégrilleurs sur une portion
du réseau sanitaire appartenant au Ministère des Transports du Québec (MTQ), et un projet de
construction de postes de pompages et d’un étang aéré est prévu à partir de 2020. La
municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a entrepris la réfection de son réseau sanitaire pour
mener à la construction d’un nouveau système de réacteur biologique séquentiel, mais les
travaux ont dû être arrêtés en 2018 avec l’accord du MELCC. Les démarches entreprises ne
menaient pas à la construction d’une station d’épuration du type prévue initialement.
La problématique d’absence de déphosphatation dans les stations de traitements des eaux
usées est également présente dans les municipalités d’Adstock, de Saint-Joseph-de-Coleraine et
de Grand-Saint-Esprit, alors que Sainte-Sophie-d’Halifax travaille actuellement sur la mise en
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place d’une station d’épuration, car elle n’en avait pas, ainsi que la réfection complète du réseau
d’aqueduc et des égouts.
Les stations de traitement du secteur Fleuve sont réparties à l’intérieur de 6 bassins versants
(Tableau 1), soit :


1 station dans le bassin de la rivière Marguerite ;



1 station dans le bassin de la rivière Godefroy ;



2 stations dans le bassin de la rivière Gentilly ;



3 stations dans le bassin de la Petite rivière du Chêne ;



2 stations dans le bassin de la rivière aux Orignaux ;



et 3 stations se jetant directement au fleuve Saint-Laurent.

La station la plus importante, en termes de population desservie, est celle de Bécancour Secteur
Ouest, qui récupère les eaux usées du secteur Saint-Grégoire de Bécancour et de la
communauté de Wôlinak. La Ville de Bécancour possède 5 stations d’épuration sur son territoire,
employant la méthode de traitement par étangs aérés.
Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour (SPIPB)
Les eaux usées domestiques provenant des entreprises de la Société du Parc Industriel et
Portuaire de Bécancour (SPIPB) sont évacuées par un réseau d’égouts sanitaires avant d’être
traitées par un système appartenant à la Société (étangs non aérés à décharge continue et
déphosphatation). Peu d’informations sont cependant disponibles par rapport aux performances
de ces ouvrages, puisque la SPIPB n’a pas accepté de partager les données issues des suivis
des performances de ses stations. Nous disposons également de peu d’informations sur le
traitement et rejet des eaux usées industrielles. Les eaux de pluie, quant à elles, sont évacuées
par un réseau de surface composé de fossés de drainage et sont déversées directement dans le
fleuve Saint-Laurent. Ces fossés recueillent également les eaux de procédés traitées et les eaux
de

refroidissement

de

la

plupart

des

industries

(comm.

pers.,

MDDEFP, 2012).
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Figure 1 Localisation et identification des types de traitement des eaux usées collectives, zone Bécancour
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Tableau 1 : Listes des réseaux sanitaires et traitements des municipalités faisant partie de la zone Bécancour (Baril et collab., 2019)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Municipalités *
Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie)
Aston-Jonction

Pop. Totale (2016)
2 806

Type de traitement
Étangs aérés à parois verticales

Mise en opération
Janvier 2005

424

Fosses septiques

N.A.

Bécancour (Précieux-Sang)
Bécancour (Sainte-Gertrude)
Bécancour (Secteur-Ouest)
Bécancour (SPIPB)
Bécancour (Gentilly)
Daveluyville
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Disraeli
Fortierville
Grand-Saint-Esprit
Inverness

**
**
**
**
**
965
909
1 123
669
476
926

Étangs aérés
Étangs aérés
Étangs aérés
Étangs non aérés
Étangs aérés
Étangs aérés
Étangs aérés
Étangs aérés
Étangs aérés à parois verticales
Étangs aérés
Étangs aérés à parois verticales

Août 1995
Février 1995
Mars 1999
1971
Février 1995
Décembre 1999
Février 1994
N.D.
Octobre 1999
Février 2001
Septembre 2006

Irlande
Kinnear's Mills
Laurierville

884
350
1 346

Fosses septiques
Fosses septiques
Fosses septiques

N.A.
N.A.
N.A.

Leclercville
Lemieux
Lyster

473
301
1 605

Étangs aérés à parois verticales
Marais artificiel (roseaux)
Étangs aérés

Février 2013
Mai 2000
Août 1991

Maddington Falls

413

Fosses septiques

N.A.

Manseau
Nicolet

816
8 169

Étangs aérés
Étangs aérés

Juillet 1998
N.D.

Notre-Dame-de-Lourdes

2 783

Fosses septiques

N.A.

Parisville
Plessisville (ville)

530
6 551

Relié à Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Étangs aérés

N.A.
Août 1988

Plessisville (paroisse)

2 700

Fosses septiques et relié à Plessisville (ville)

N.A.

Princeville

6 201

Étangs aérés

Mai 1987

Sacré-Cœur-de-Jésus

Saint-Adrien-d’Irlande
Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Sainte-Cécile-de-Lévrard
Saint-Célestin (village)
Saint-Célestin (paroisse)

521

Fosses septiques

N.A.

399
1 168
378
831

Sans traitement
Étangs aérés
Sans traitement
Étangs non aérés à vidange périodique

N.A.
N.D.
N.A.
Septembre 1988

610

Fosses septiques

N.A.

894
2 076

Étangs non aérés à vidange périodique
Étangs aérés

Août 1986
Novembre 1985

Saint-Fortunat
Sainte-Françoise

263
449

Sans traitement
Fosses septiques

N.A.
N.A.

Saint-Jacques-de-Leeds

685

Étangs aérés à parois verticales

Décembre 2013

Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfeston
Saint-Jean-de-Brébeuf

188
371

Fosses septiques
Fosses septiques

N.A.
N.A.

1 762

Filtre intermittent à recirculation

Février 1996

376
371

Fosses septiques
Fosses septiques

N.A.
N.A.

N.D.

Sainte-Eulalie
Saint-Ferdinand

Saint-Joseph-de-Coleraine
Saint-Julien
Saint-Jean-de-Brébeuf

Saint-Léonard d’Aston

2 331

Étangs aérés

Saint-Louis-de-Blandford

1 011

Fosses septiques

N.A.

Sainte-Marie-de-Blandford
Saint-Martyrs-Canadiens
Sainte-Monique
Saint-Pierre-Baptiste
Saint-Pierre-de-Broughton
Saint-Pierre-les-Becquets

468
254
501
527
898
1 137

Étangs aérés
Marais artificiel de type roseaux épurateur HSS
Sans traitement
Étangs aérés
Étangs aérés à parois verticales
Sans traitement

1975
N.D.
N.A.
Août 2000
2015
N.A.

Saint-Rosaire

Saint-Sophie-de-Lévrard
Sainte-Sophie-d’Halifax
Saint-Sylvère
Saint-Sylvestre

843

Fosses septiques

N.A.

729
612
1 263
1 000

Étangs non aérés à vidange continue
Sans traitement
Étangs aérés à parois verticales
Étangs aérés à parois verticales

1968
N.A.
Mai 1999
N.D.

Saint-Valère

1 263

N.D.

N.D.

Saint-Wenceslas
Thetford Mines (Black Lake)
Thetford Mines (Pontbriand)
Val-Alain

1 157
**
**
980

Étangs non aérés à vidange périodique
Boues activées à réacteur biologique séquentiel
Étangs aérés
Étangs aérés à parois verticales

Août 1991
Octobre 1986
Janvier 1980
N.D.

457

Fosses septiques

Villeroy

Wôlinak
202
Relié Bécancour (Secteur-Ouest)
*
Les municipalités en gras sont celles possédant un réseau sanitaire de collecte des eaux usées sur le territoire.
**
Population de la ville de Bécancour de 13 132 en 2016 et population de la Ville de Thetford Mines de 25 709 en 2016
N.D. : données non disponibles ; N.A. : données non applicables

N.A.

N.A.
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Surverses
En raison des nombreux réseaux d’égouts qui véhiculent à la fois les eaux domestiques et
pluviales, appelés réseaux unitaires, il survient des débordements de réseaux à la suite de
précipitations abondantes, de fonte de neige ou d’inondations. Ainsi, lorsque le volume des eaux
usées dépasse la capacité de traitement, le surplus est alors déversé directement dans le milieu
naturel, par les points de débordement, aussi appelés ouvrages de surverse. Il est à souligner
que la station de Thetford Mines (Black Lake) possède, et de loin, le plus grand nombre
d’ouvrages de surverse (29) (Tableau 2). De ce nombre, le bilan des débordements indique que
26 des points de surverses du réseau de Black Lake connaissent des épisodes de surverses
(Cliche et Saladzius, 2018).
Deux municipalités de la zone Bécancour possédant des réseaux sanitaires ne comportent pas
d’ouvrages de surverse sur leur territoire. Il s’agit de la municipalité d’Adstock et du secteur
Pontbriand de la municipalité de Thetford Mines. De plus, certaines municipalités ne réalisent pas
de suivis des débordements ayant lieu à l’intérieur de leurs réseaux sanitaires ou ne possèdent
pas d’informations sur la performance de leurs réseaux. Il s’agit ainsi des municipalités de SaintPierre-de-Broughton, de Sainte-Sophie-de-Lévrard, de Sainte-Marie-de-Blandford. (Baril et
collab., 2019)
La majorité des évènements de surverses répertoriés à l’intérieur de la zone Bécancour se
produisent à l’intérieur du réseau sanitaire du secteur Black Lake de la municipalité de Thetford
Mines. Ainsi, ce réseau est responsable de plus de 1400 déversements d’eaux usées dans la
rivière Bécancour en 2016. Les autres municipalités retrouvées à l’amont de la rivière Bécancour
possèdent un nombre beaucoup moins important d’ouvrages à l’intérieur de leurs réseaux. Les
municipalités de Saint-Ferdinand, de Saint-Pierre-Baptiste, d’Inverness et de Saint-Joseph-deColeraine possèdent ainsi entre 1 et 2 ouvrages chacune.
La grande majorité des municipalités détentrices de réseaux sanitaires équipés d’ouvrages de
surverse

possèdent

des

systèmes

d’enregistrements

électroniques

des

épisodes

de

débordements. Seules 2 municipalités de la zone Bécancour ne sont pas conformes à cette
exigence du MELCC, soit les municipalités de Manseau et de Saint-Pierre-Baptiste.
Plusieurs épisodes de surverses ont été enregistrés à l’intérieur des réseaux des villes de
Plessisville et Princeville (Tableau 2). Ainsi, ces débordements sont généralement causés par les
fortes pluies et la fonte des neiges. Ces municipalités ont entrepris en 2015 et 2016 des travaux
de réfection de leurs postes de pompages afin d’améliorer la capacité des systèmes ainsi que la
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séparation des réseaux sanitaires et pluviaux. Ces travaux seront poursuivis jusqu’en 2020 pour
la Ville de Plessisville et 2022 pour la Ville de Princeville.
Les surverses recensées dans le secteur Fleuve se divisent principalement entre deux secteurs
de la Ville de Bécancour, soit Secteur-Ouest et Gentilly. La Société du Parc Industriel et Portuaire
de Bécancour (SPIPB) n’a pas voulu partager ses rapports de débordements avant de prendre
connaissance du diagnostic de leurs ouvrages. Son apport en eaux usées au fleuve SaintLaurent demeure donc inconnu. La majorité des débordements recensés sur le territoire de la
municipalité de Bécancour proviennent des stations du Secteur-Ouest et de Gentilly, avec un
total de 15 et 14 épisodes de surverses en 2016. Les secteurs de Précieux-Sang et SainteGertrude n’ont pas connu de déversements lors de cette période.
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Tableau 2 : Liste des ouvrages de surverse des municipalités équipés de réseaux sanitaires de la zone Bécancour (données tirées de Baril et collab., 2019)

Municipalités

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Adstock (Sacré-Cœur-de-Marie)
Bécancour (Gentilly)
Bécancour (Précieux-Sang)
Bécancour (Sainte-Gertrude)
Bécancour (Secteur-Ouest)
Bécancour (SPIPB)
Daveluyville
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Fortierville
Grand-Saint-Esprit
Inverness
Leclercville
Lemieux
Lyster
Manseau
Plessisville (ville)
Princeville
Saint-Adrien-d’Irlande
Sainte-Cécile-de-Lévrard
Saint-Célestin (village)
Sainte-Eulalie
Saint-Ferdinand
Saint-Fortunat
Saint-Jacques-de-Leeds
Saint-Joseph-de-Coleraine
Sainte-Marie-de-Blandford
Sainte-Monique
Saint-Pierre-Baptiste
Saint-Pierre-de-Broughton
Saint-Pierre-les-Becquets
Saint-Sophie-de-Lévrard
Sainte-Sophie-d’Halifax
Saint-Sylvère
Saint-Wenceslas
Thetford Mines (Black Lake)

36

Thetford Mines (Pontbriand)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Nombre
d’ouvrages
existants
0
2
1
2
11
N.D.
5
3
2
1
2
1
1
3
3
6
8
N.D.
N.D.
1
1
2
N.A.
2
1
N.D.
N.D.
2
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
2
2
29

2016
Nombre de non-respect
des exigences de
surverses
0
0
0
0
1
N.D.
0
1
0
0
1
0
0
0
3
0
2
N.D.
N.D.
0
0
1
N.A.
1
1
N.D.
N.D.
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
0
19

Nombre total
d’évènement
s
0
14
0
0
15
N.D.
4
150
1
5
1
0
0
2
79
194
41
N.D.
N.D.
16
0
5
N.A.
3
16
N.D.
N.D.
1
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
3
1442

Nombre
d’ouvrages
existants
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
5
3
2
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3
N.D.
7
8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.A.
2
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
2
N.D.
N.D.

-

0

0

0

0

Conformité
des
enregistreurs

2017

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
N.D.
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.A.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
N.D.
N.D.

Nombre total
d’évènement
s
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
6
94
7
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
N.D.
144
9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.A.
3
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
N.D.
N.D.

0

0

Nombre de non-respect des
exigences de surverses

N.D. : données non disponibles ; N.A. : données non applicables
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Recommandations (Tableau 3)
Plusieurs problématiques jugées prioritaires ont été repérées dans plusieurs des ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux usées de la zone Bécancour (Baril et collab., 2019).
Ainsi, il serait important de mettre en place un système de désinfection des eaux usées à la
station d’épuration du secteur Black Lake de la municipalité de Thetford Mines. De même, il est
recommandé de modifier les infrastructures du réseau sanitaire afin de réduire le nombre
d’épisodes de débordement et d’interdire le drainage vers le réseau.
Dans le cas des municipalités ne possédant pas à l’heure actuelle de système de traitement des
eaux usées (Saint-Adrien-d’Irlande, Sainte-Sophie-d’Halifax, Sainte-Marie-de-Blandford, SainteSophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et Sainte-Cécile-de-Lévrard), il est conseillé de
poursuivre les démarches d’implantation d’une station d’épuration et d’accompagner les
municipalités dans la réalisation de ces projets. Dans le cas de Sainte-Cécile-de-Lévrard, il est
également recommandé d’identifier les sources d’eaux parasites et d’interdire le drainage en
direction du réseau sanitaire, afin de réduire le nombre de surverse.
Les performances d’épuration des eaux usées de la municipalité de Saint-Ferdinand sont très
bonnes et ne requièrent pas d’amélioration à ce niveau. Il est cependant recommandé de
procéder à la réalisation de travaux afin de réduire l’infiltration et le captage d’eau à l’intérieur du
réseau sanitaire pour diminuer le nombre de débordements. L’ajout d’un point de surverse aux
rapports mensuels ainsi que la prolongation de la conduite de refoulement du poste de pompage
Manoir du lac jusqu’au réseau gravitaire sont conseillés, puisque ce poste ne peut pas envoyer
correctement ses eaux usées à l’intérieur du réseau lors des périodes de pointe. Ces eaux sont
alors déversées dans le lac William. Dans le cas de la Ville de Plessisville, les recommandations
présentées à l’intérieur du rapport de la Fondation Rivières (Baril et collab., 2019) visent la
réalisation des travaux de réduction des eaux de captages du réseau sanitaire, l’interdiction du
drainage par les gouttières et autres sources ainsi que la mise en œuvre du plan de
compensation des eaux usées.
Plusieurs problématiques ont été identifiées à l’intérieur du réseau d’eau usée de la municipalité
du village de Saint-Célestin. Il est ainsi important d’améliorer les filiales de déphosphatation et de
désinfection de la station d’épuration de cette municipalité. De même, il est recommandé
d’éliminer les apports en eaux provenant du drainage des gouttières des résidences et des
pompes d’assèchements afin de limiter le nombre de débordement et d’éviter de surcharger le
réseau. Cette problématique n’est pas bien connue sur le territoire de la municipalité, et une
évaluation du débit débordée est ainsi de mise.
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1

01- Adstock (Sacré-Coeur-de-Marie)

1

02- Thetford Mines (Black Lake)

1

03- Saint-Joseph-de-Coleraine

1

04- Saint-Adrien-d'Irlande

1

05- Saint-Ferdinand

1

06- Saint-Pierre-Baptiste

1

07- Inverness

2

08- Thetford Mines (Pontbriand)

2

09- Saint-Pierre-de-Broughton

2

10- Saint-Jacques-de-Leeds

2

11- Lyster

2

12- Sainte-Sophie-d'Halifax

2

13- Plessisville

2

14- Princeville

3

15- Daveluyville

3

16- Saint-Sylvère

3

17- Sainte-Eulalie

3

18- Saint-Wenceslas (SD)

3

19- Saint-Célestin

3

20- Grand-Saint-Esprit

3

21- Bécancour (Précieux-Sang)

5

22- Bécancour (Secteur-Ouest)

5

23- SPIPB

4

24- Lemieux

x

4

25- Sainte-Marie-de-Blandford

4

26- Bécancour (Sainte-Gertrude)

5

27- Bécancour (Gentilly)

4

28- Sainte-Sophie-de-Lévrard

4

29- Sainte-Cécile-de-Lévrard

5

30- Saint-Pierre-les-Becquets

4

31- Manseau

Dossier en difficulté.
x
x
Étude préliminaire en cours. Options étangs ou MBR. 170 pers.
Étude préliminaire prévoyait RBS, à reprendre.
Étude préliminaire réalisée. Étangs aérés prévus. 290 rés. + 70 suppl.
x
x

4

32- Fortierville

4

33- Deschaillons-sur-Saint-Laurent

5

34- Leclercville

6

35- Saint-Fortunat (territoire COPERNIC)

6

36- Sainte-Monique (territoire COPERNIC)

Détection et correction de
raccordements inversés

Travaux de réduction des
eaux pluviales

Travaux de réfection ou de
séparation réseau

Mise à jour et application de
la réglementation sur le
drainage et débranchements

Études pour réduire les
apports d'eaux parasites dans
le réseau

Réseau

Compléter l'installation des
enregistreurs électroniques
de débordements

Mise à jour des exigences de
déversements au SOMAEU ou
du schéma d'écoulement

Élimination des rejets d'eaux
toxiques à l'effluent

Études, réfection ou travaux
divers

Optimisation de la gestion
des eaux industrielles

Études pour réduire les
apports d'eaux parasites se
rendant à la station

Mise en place d'un système
de désinfection

Étude ou travaux pour
améliorer la déphosphatation

Zones et entités

Mise à jour du dossier
SOMAEU ou du schéma de
procédé

Tableau 3 : Recommandations d’actions applicables aux réseaux sanitaires des municipalités (tiré de Baril et collab., 2019)
Station épuration

x
x

x

Étude préliminaire en cours orientée vers filtration membranaire. 36 rés.
x

x
x

x
Système construit en 2015. Aucun suivi, accompagnement requis.
x
Étude préliminaire en cours, rapport prévu printemps 2019. 40 rés.

x
x
x
x
x
x
Vieux réseau à reconstruire. Dossier en validation depuis été 2018 au MAMH.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Système construit en 2015. Aucun suivi, accompagment requis.
x
x
Réseau à reconstruire. Étude préliminaire au printemps 2019. Travaux MTQ conjoints.

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Dossier en difficulté.
x
x
Reconstruction du réseau considérée, et évaluation installations à proximité.
x
x
x
x
Reconstruction du réseau prévue, conjointement avec MTQ.
x
x
x
x
x
x
x

Étude complétée, étangs aérés, dézonage CPTAQ en cours. 56 rés.
Étude préliminaire en cours. Traitement à identifier. 83 rés.

Plans et devis en cours. Conjointement avec MTQ.
Réseau construit en 1973. Pseudo-domestique.

x

x
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Traitements résidentiels isolés
Les eaux usées sanitaires sont des sources potentielles d’apport de contaminants
bactériologiques et de phosphore dans les cours d’eau. Parmi les sources mises en cause, on
retrouve les installations sanitaires individuelles des résidences isolées. En vertu du Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE), le respect des exigences quant à l’installation ou l’entretien de
fosses septiques est une compétence municipale (MELCC, 2019). Depuis le 12 août 1981, le
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r.8) pose les contraintes d’implantation des installations sanitaires pour les
résidences de six chambres ou moins et les bâtiments ayant un débit quotidien d’eaux usées
d’au plus 3 240 litres. L’une des notions les plus importantes de ce règlement est que nul ne peut
rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux usées ou ménagères provenant d’une
résidence isolée.
Chaque propriétaire doit donc s’assurer que son dispositif de traitement est conforme et ne
constitue par une source de nuisance ou de contamination alors que les municipalités doivent
s’assurer de faire respecter le Règlement sur leur territoire. Elles doivent entre autres s’assurer
de la conformité de tout nouveau dispositif sanitaire d’abord par la délivrance ou non d’un permis
d’installation et éventuellement par l’inspection du dispositif. Les ressources des municipalités
étant cependant limitées, la mise aux normes des installations sanitaires déjà construites n’est
pas complétée pour l’ensemble du Québec.
Cette présente section traitera des installations sanitaires individuelles présentes dans la zone
Bécancour. En mars 2019, un sondage a été effectué auprès des 55 municipalités de la zone
Bécancour et de la réserve amérindienne (Abénakis) de Wôlinak. 35 municipalités ont répondu
au questionnaire. Bien que le taux de réponse soit de 64 %, les informations reçues sont très
variées d’une municipalité à une autre et peu d’information peut être traitée ensemble.
Portrait de conformité des installations sanitaires individuelles
Dans un ordre général, 16 des 56 municipalités présentes dans la zone Bécancour possèdent un
relevé ou un portrait de conformité des installations sanitaires individuelles situées sur leur
territoire (Figure 2). Parmi ces dernières, 3 municipalités qui ont déjà un portrait de conformité
souhaitent en faire une mise à jour. De plus, la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes songe à
mettre en place une gestion de la vidange des installations sanitaires isolées de son territoire une
fois que le relevé sanitaire aura lieu. Elle souhaite amorcer cette démarche dans la prochaine
année. De plus, 3 municipalités (Sainte-Sophie-de-Lévrard, Parisville et Saint-Jacques-de-Leeds)
ont prévu faire un portrait de conformité des installations sanitaires individuelles au sein de leur
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territoire dans la prochaine année. Il est convenu que GROBEC effectuera le relevé et portrait de
conformité des installations septiques de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds pour l’année
2019.
Pour les municipalités qui détiennent déjà un portrait de conformité, la collecte d’information a
généralement été réalisée dans les 10 dernières années. Trois municipalités interrogées n’ont
pas la présence d’installations sanitaires individuelles, puisque l’entièreté de leur population est
desservie par un réseau collecteur des eaux usées municipales. Il s’agit de la Ville de
Plessisville, de la paroisse de Saint-Célestin et de la communauté abénakise de Wôlinak.
Concernant les municipalités qui ont répondu, 27 ont pu déterminer avec exactitude le nombre de
résidences isolées présentes sur leur territoire, ce qui peut se traduire par le nombre de
résidences ayant une installation sanitaire individuelle. Au total, il y a 11 479 résidences connues
des municipalités répondantes.
Le territoire de la Ville de Thetford Mines comporte 1 300 résidences possédant un système
sanitaire individuel. De ce nombre, 17 seront potentiellement raccordés au réseau d’égout
municipal durant l’année 2019. Pour l’ensemble de la Ville de Thetford Mines, le nombre
d’installations septiques touche environ 5 % de la population totale. La Ville de Bécancour
représente également une des municipalités les plus peuplées de la zone Bécancour du
GROBEC, et regroupe 11 entités municipales. Lors du sondage, peu d’information a été
divulguée concernant les divers secteurs de la Ville. Les données recueillies sont d’ordre général
et nous ne pouvons malheureusement pas les traiter comme tels.
Les municipalités de Saint-Adrien-d’Irlande, de Saint-Fortunat, de Sainte-Sophie-d’Halifax, de
Sainte-Cécile-de-Lévrard, de Sainte-Monique et de Sainte-Sophie-de-Lévrard n’ont pas fait de
relevé sanitaire puisque ces municipalités ne possèdent aucun système de collecte d’eaux usées
collective ou individuelle. Les eaux usées sont rejetées directement dans l’environnement.
De son côté, bien que la municipalité d’Aston-Jonction a fait un portrait de conformité en 2014,
elle a mentionné, lors du sondage, prévoir débuter une étude complète quant à la création d’un
système d’égout municipal pour la totalité du village pour l’année 2019 afin de remédier à la
problématique. Ce projet peut avoir lieu grâce à l’appui du gouvernement qui a accepté d’octroyer
une subvention.
Gestion de la vidange des installations sanitaires individuelles
Sur les 35 municipalités ayant répondu, excluant les 3 ayant un réseau collecteur des eaux usées
municipales, 7 municipalités s’occupent de la gestion de la vidange des installations sanitaires
individuelles. La gestion de la vidange des installations sanitaires individuelles est sous
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l’administration des MRC de Lotbinière et d’Arthabaska dans le cas de 8 municipalités. Bien que
plusieurs municipalités ont pris en charge la gestion de la vidange des installations sanitaires
individuelles, il incombe à une majorité de citoyens (10 municipalités) d’appeler eux-mêmes une
compagnie externe afin d’effectuer la vidange de leur fosse septique. 7 municipalités n’ont pu
nous divulguer la manière dont est effectuée la vidange au sein de leur communauté (Tableau 3).
Six municipalités gèrent la vidange de ses citoyens à l`aide d’un registre ou à la demande des
propriétaires. Toutes les municipalités prenant en charge la gestion des installations sanitaires
individuelles font une vidange systématique des systèmes septiques, à l’exception de la Paroisse
de Plessisville. Cette dernière fait la vidange par la mesure des boues et écumes. La technique
de type systématique consiste à vidanger toutes les installations sanitaires individuelles d’une
résidence annuelle à tous les 2 ans et d’une résidence secondaire tous les 4 ans.
Depuis 2016, la MRC de Lotbinière s’occupe, en partenariat avec l’OBV du Chêne, de la gestion
du service de vidange des installations septiques sur ce territoire. De plus, 2 municipalités
présentes sur notre territoire, Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Parisville, bénéficieront de ce
service dès l’été 2019 (Communication personnelle Melissa Chabot OBV du Chêne, 2019).
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Tableau 2 : Liste des municipalités ayant un portrait de conformité et connaissant le type de gestion de vidange

Municipalités
Adstock
Aston-Jonction
Bécancour
Daveluyville
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Disraeli
Fortierville
Inverness
Irlande
Kinnear's Mills
Laurierville
Leclercville
Lyster
Maddington Falls
Notre-Dame-de-Lourdes
Parisville

Présence d’un
portrait de
conformité
Oui
Oui
Oui, partiel
Oui
Oui
Oui
Non
Oui, partiel
Oui
Oui
Non

Gestion de la
vidange

Type de vidange

Municipalité
Citoyen
Municipalité
MRC
MRC
Municipalité
ND
ND
Citoyen
Municipalité
ND

Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique
Systématique

Non

MRC

Systématique

Oui
Non
Oui, prévue

Citoyen
MRC
Citoyen

Systématique
Systématique
Systématique

Prévue

MRC

Systématique

Plessisville (paroisse)

Oui

Municipalité

Mesure des boues

Princeville

Non

ND

Systématique

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Non

Citoyen

Systématique

Saint-Célestin (paroisse)

Non

ND

Systématique

Saint-Ferdinand

Oui

Municipalité

Systématique

Saint-Fortunat

Non

Citoyen

Systématique

Prévue

Citoyen

Systématique

Saint-Jacques-de-Leeds
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfeston

Non

Citoyen

Systématique

Prévue

Citoyen

Systématique

Oui

Citoyen

Systématique

Saint-Sophie-de-Lévrard

Prévue

ND

Systématique

Sainte-Sophie-d’Halifax

Non

ND

Systématique

Saint-Sylvère

Oui

MRC

Systématique

Saint-Sylvestre

Oui

MRC

Systématique

Thetford Mines

Oui

Municipalité

Systématique

Val-Alain

Non

MRC

Systématique

Saint-Jean-de-Brébeuf
Saint-Joseph-de-Coleraine
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Réalisations faites par GROBEC
Durant l’année 2010-2011, GROBEC a fait l’inventaire de 638 résidences isolées situées dans le
pourtour des lacs William et Joseph des municipalités de Saint-Ferdinand, Inverness et SaintPierre-Baptiste, dans le cadre du Programme d’aide à la prévention d’algues bleu vert (PAPA)
(GROBEC, 2010). Près de 67% des résidences visitées ne répondaient pas aux critères émis
dans le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2,
r.22). Lors de cette étude, beaucoup d’installations étaient présentes sous la ligne des hautes
eaux. Depuis cet inventaire, la municipalité de Saint-Ferdinand a mis sur place une gestion de la
vidange ainsi qu’un plan d’action afin d’effectuer la conformité des installations sanitaires isolées
de son territoire.
Le relevé et le portrait de conformité des installations septiques de la municipalité de Lyster a été
complété à l’été 2018. 287 résidences ont fait l’objet de cet inventaire. Plus de 60 % des
propriétés visitées à cette occasion ne répondent pas aux critères émis dans le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2, r.22) (GROBEC, 2018).
La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a effectué le relevé et portrait de conformité
des installations septiques de son territoire à l’été 2018. 214 résidences ont fait l’objet de cet
inventaire (GROBEC, 2018).
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Figure 2 Portrait de conformité des installations sanitaires individuelles des municipalités répondantes du sondage
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3.2.5.

Gestion des matières résiduelles

3.2.6.

Réseau routier

3.3.

Industries, commerces

3.3.1.

Industries

3.3.2.

Carrières et sablières

3.3.3.

Terrains contaminés

3.4.

Énergie

3.4.1.

Énergie nucléaire

3.4.2.

Exploitation des gaz de schiste

3.4.3.

Éolien

3.4.4.

Hydroélectricité

3.5.

Secteur agricole

3.5.1.

Productions végétales

3.5.2.

Productions animales

3.5.3.

Les pratiques culturales et l’agroenvironnement

Pratiques culturales
Zones d’intervention prioritaires phosphore
3.5.4.

Rectification des cours d’eau et drainage agricole

Drainage agricole et rectification des cours d’eau
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3.6.

Secteur forestier

3.6.1.

Surfaces boisées

3.6.2.

Pratiques forestières

Drainage forestier

4. État des écosystèmes aquatiques et ripariens
4.1.

État des écosystèmes lotiques

4.2.

État des écosystèmes lacustres

Qualité physico-chimique et bactériologique

4.3.

État des eaux souterraines

4.3.1.

Géochimie de l’eau souterraine

4.3.2.

Qualité physico-chimique des eaux souterraines

4.3.3.

Vulnérabilité des nappes

4.4.

État des berges et bandes végétales riveraines

4.5.

Cyanobactéries (algues bleu-vert) et cyanotoxines

5. Activités liées à l’eau
5.1.

Pêche et consommation de poisson

Pêche sportive
Consommation de poisson
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5.2.

Éducation

5.3.

Plein air et observation

5.4.

Activités nautiques

5.4.1.

Navigation motorisée

5.4.2.

Nautisme léger (canot et kayak)

5.5.

Baignade

5.6.

Usages passés

6. Acteurs et usagers
7. Planification territoriale et gestion de l’eau
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8. Conclusion
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