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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 de performance qui subsistent soient adressées. Le MELCC, qui 

n’accompagne pas les exploitants municipaux dans leurs activités, n’a toujours pas émis 

d’attestations d’assainissement. Or, ces attestations sont importantes, car elles doivent viennent 

confirmer que les installations respectent les objectifs d’assainissement attendus.  

Ce rapport d’évaluation vient donc identifier les problématiques d’assainissement qui subsistent 

et sert d’outil d’information aux décideurs municipaux, aux groupes d’intérêt et au public. Les 

enjeux de pollution demeurent importants partout au Québec et c’est grâce à la contribution de 

la SCABRIC que la Fondation Rivières a pu réaliser les recherches nécessaires à l’évaluation 

des ouvrages sur la Zone Châteauguay pour la période 2014-2016. 

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

annuels du MAMOT, qui encadraient l’ensemble des ouvrages du Québec, et qui lui 

permettaient de faire des « méta analyses » de performances (MAMOT 2014b). Comme il  

s’agit d’une échelle beaucoup trop grande pour saisir les enjeux territoriaux d’assainissement, la 

Fondation Rivières a plutôt choisi de réaliser ses études à l’échelle des bassins versants et 

d’évaluer 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 2016, afin de combler plus rapidement 

l’absence d’évaluation des ouvrages pour ces années (MDDELCC 2018). Un examen sur trois 

années permet aussi d’observer les tendances de performance des ouvrages étudiés.  

La Fondation Rivières a constaté que, faute de ressources financières et techniques, tant au 

sein du gouvernement que des municipalités, les changements nécessaires 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, la Fondation Rivières espère mettre en lumière, de façon 

compréhensible et à l’échelle régionale, les problématiques qui affectent la qualité d’eau de la 

Zone Châteauguay. Elle espère informer et ainsi aider le MELCC, le MAMH, la SCABRIC et les 

municipalités à faire consensus sur l’identification des priorités d’interventions. Il s’agit d’une 

approche inédite en appui au travail des organismes de bassins versants. 
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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, spécifiques à chaque municipalité et 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 la SCABRIC. 

Ces objectifs environnementaux de rejets ont servi à identifier les technologies 

d’assainissement à étudier sur les plans techniques et 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. Celles-ci s’engageaient à 

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

atteindre les performances prescrites. Ces performances sont, rappelons-le, spécifiques à 

chaque installation. Elles sont de plus harmonisées pour tous les systèmes d’épuration 

identiques. Par exemple, tous les étangs aérés doivent maintenant atteindre une performance 

de 0,8 mg/L pour la concentration en phosphore à l’effluent. Une charge polluante maximale 

permise est également prévue afin de tenir compte du débit d’eaux usées à traiter. 

Enfin, pour encadrer le suivi des municipalités sur le plan juridique en sus du plan administratif, 

des normes réglementaires ont été établies en 2014 avec l’adoption du Règlement sur les 

ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU). Ce règlement provincial 

faisait suite à l’adoption de normes pancanadiennes. Il cible tout de même des 

paramètres identiques: la DBO5C avec une limite de 25 mg/L, les matières en suspension MES 

également à 25 mg/L, l’absence de toxicité et le pH. Seul le non-respect de ces limites est 

soumis à des amendes nommées « sanctions administratives pécuniaires » (SAP), qui peuvent 

être données en cas de dépassement des seuils. Des amendes sont aussi prévues lorsque les 

rapports d’exploitation ne sont pas transmis dans les délais prescrits (MDDELCC, 2014). 
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2. Méthodologie 

Traitement des données SOMAE 

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

(SOMAEU) 2014-2016 ont été obtenues de trois sources différentes, soit la SCABRIC, le 

MAMH et le MELCC. Les informations contenues dans les Rapports annuels de performance 

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

Exigences/Conception disponibles ont été saisis dans un document Excel pour permettre leur 

traitement. Les informations de ces différentes sources ont été corroborées entre elles lorsqu’il 

était possible de le faire. Des schémas d’écoulement des réseaux et diagrammes de procédé 

des stations d’épuration ont également été consultés lorsque disponibles. 

Entretiens téléphoniques 

Une première série de demandes d’entretien téléphonique a été envoyée par courriel en date 

du 29 octobre 2018 à l’ensemble des directions générales des villes, villages et municipalités 

exploitant des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la 

SCABRIC. 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 8 mai 2019 et une demande supplémentaire leur fût transmise par la SCABRIC le 29 mai 

2019. Sur les 33 entités identifiées, 27 ont participé à un entretien téléphonique ou ont envoyé 

des réponses par écrit. Ce taux de réponse de 82 % est jugé satisfaisant, considérant le fait que 

les entités sollicitées n’avaient aucune obligation à répondre aux demandes d’entretien. Il est à 

noter que le nombre d’entités contactées est différent du nombre de systèmes d’assainissement 

car certaines entités comptent plus d’une station et certains systèmes d’assainissement 

desservent plusieurs municipalités.  

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

« Survol » était produit et transmis avant l’entretien afin d’aider la préparation. Ces survols 

présentaient un sommaire des données SOMAE 2014-2016 disponibles, ainsi qu’une liste de 

questions sur le fonctionnement de la station d’épuration et du réseau sanitaire. Un schéma du 

réseau était aussi inclus lorsqu’il était disponible. Certains directeurs généraux ont mené par 

eux-mêmes l’entretien téléphonique, mais souvent, ils ont délégué leur directeur des travaux 

publics, leur technicien des eaux ou un autre représentant. Des notes ont été produites et 

conservées pour chacun de ces entretiens. Puisque cette étude couvre quelques ouvrages à 

l’extérieur du territoire de la SCABRIC, certaines informations ont été fournies lors d’entretiens 

réalisés en 2018 pour le COVABAR. 

Division cartographique des zones d’étude 

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

versants définie au Plan Directeur de l’Eau 2015 de la SCABRIC (Audet et al. 2015). Les zones 
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d’études ont été 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 Châteauguay 

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

une association rapide aux informations contenues dans le Tableau III, le Tableau V et le 

Tableau V du rapport. La Figure 1. Identification des stations d’épuration par zone d’étude, 

produite avec l’aide de la SCABRIC, présente la version finale de cette division cartographique. 

La liste des 31 systèmes d’assainissement existants sur le territoire de la SCABRIC entre 2014 

et 2016 se trouve à l’ANNEXE 2 : Liste des OMAE étudiés (avec numéros d’identification). 

Interprétation des données et notes d’entretien 

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

Tableau IV. Synthèse de performance des stations d’épuration et le Tableau V. Synthèse de 

performance des réseaux et ouvrages de surverses afin de permettre une meilleure 

compréhension. D’autres informations concernant le suivi et la mise à niveau des ouvrages ont 

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

interprétation. Dans les cas où une entité n’aurait pas communiqué avec la Fondation Rivières, 

les cases d’informations associées aux entretiens téléphoniques ont été laissées vides. 

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. Les informations pertinentes ou conclusions alors 

établies sont décrites dans les chapitres 0 et 6 et sont présentées sommairement à 

l’ANNEXE 5 : Description des pistes d’action. 

Description des éléments synthèses  

Le Tableau III et le Tableau V 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 31 systèmes 

d’assainissement répertoriés, le moment de l’entretien téléphonique (s’il a eu lieu), et leurs 

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

l’entretien est en bleu, les réponses ont été obtenues par écrit plutôt qu’en entretien 

téléphonique. 

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 
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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 

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 2016 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 surverses, 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 d’installation était prévu jusqu’au 31 

décembre 2015 pour que les municipalités finalisent 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 surverses respectent leur fréquence de débordements 

prescrite. 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. 

Le Tableau I. Catégories et valeurs seuil pour certains paramètres étudiés fournit les valeurs 

seuils utilisées pour la catégorisation de certains paramètres du Tableau IV et du Tableau V. 

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 tableaux IV et V. 

                                                

1 RLQL c Q-2, r 34.1, art 9 
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Tableau I. 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 m3/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 m3/j
Atteinte

Débit moyen entre 95% et 

115% 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 m3/j
Dépassée

Débit moyen > 115% 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 m3/j
Absent

Pas de 

traitement
Absent

Pas de 

traitement
Élevée

Entre 51 et 100 

débord./an

Très grande
Plus de 

50 000 m3/j
Grave

Plus de 100 

débord./an

Enlèvement coli. Fécaux Fréquence débordementEnlèvement PhophoreTaille de la station d'épuration Capacité hydraulique
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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. Il est aussi important de noter que les systèmes d’assainissement se 

trouvant dans les réserves d’Akwesasne et de Khanawake n’ont pas été traités dans le cadre 

de cette étude. 

D’autre part, 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 déversées 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.  
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3. Présentation des zones d’étude et synthèse des performances 

 

Le code de couleur présenté au Tableau II. Présentation des zones d’étude distingue les cinq 

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

Identification des stations d’épuration par zone d’étude, le Tableau IV et le Tableau V du 

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

Châteauguay et de ses cours d’eau tributaires. Tel qu’indiqué sur la figure 1, les zones 1 et 2 se 

divisent le sous-bassin de la rivière Châteauguay. La zone 1 couvre la rivière Châteauguay en 

amont, ainsi que la majeure partie de ses tributaires, comme la rivière des Anglais, la rivière 

Noire et le ruisseau Norton. La zone 2 couvre le restant de la rivière Châteauguay en aval, ainsi 

que quelques tributaires comme la rivière des Fèves et la rivière de l’Esturgeon. La zone 3 

couvre une section du sous-bassin du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les sous-bassins de la 

rivière Saint-Louis, de la rivière La Guerre, de la rivière McMillan, de la rivière Fraser et de la 

rivière aux Saumons. La zone 4 est composée des sous-bassins de la rivière Saint-Jacques, de 

la rivière de la Tortue, de la rivière du Portage et de la rivière Suzanne, ainsi que d’une autre 

section du sous-bassin du fleuve Saint-Laurent. La zone 5 est située à l’extérieur du bassin 

versant de la Zone Châteauguay et inclut à des entités se trouvant plutôt dans le bassin versant 

de la rivière Richelieu. 

Sous-bassin versant

Zone 1 : Rivière Châteauguay (Amont)

Zone 2 : Rivière Châteauguay (Aval)

Zone 3 : Rivière Saint-Louis et fleuve Saint-Laurent

Zone 4 : Rivière de la Tortue

Zone 5 : Rivière Richelieu

Tableau II. Présentation des zones d’étude 
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Figure 1. Identification des stations d’épuration par zone d’étude 
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Tableau III. Caractéristiques des entités 

Zone Municipalité/Ville
Date de 

l'entretien

Taille de la 

station
Type de traitement

1 01 - Hinchinbrooke 28 mai 2019 Très petite
Étangs aérés à parois 

verticales

1 02 - Huntingdon 2 mai 2019 Moyenne Étangs aérés

1 03 - Ormstown 29 avr. 2019 Petite Étangs aérés

1 04 - Franklin - Très petite
Étangs aérés à parois 

verticales

1 05 - Saint-Chrysostome 11 avr. 2019 Petite Étangs aérés

1
06 - Saint-Michel (Des Merles)

       Fermé en 2015
- Disques biologiques Rotofix

1 07 - Saint-Michel (Neufchâtel) - Très petite Disques biologiques Rotofix

1 08 - Sainte-Clotilde - Très petite
Étangs aérés à rétention 

réduite à parois verticales

2 09 - Howick 19 juin 2019 Petite Étangs aérés

2 10 - Saint-Urbain-Premier 10 avr. 2019 Très petite Étangs aérés

2 11 - Sainte-Martine 10 mai 2019 Petite Étangs aérés

2 12 - Mercier 3 juin 2019 Moyenne Étangs aérés

2 13 - Châteauguay 13 mai 2019 Grande Biofiltration

3 14 - Saint-Anicet 17 janv. 2019 Très petite Disques biologiques Rotofix

3 15 - Saint-Stanislas-de-Kostka 11 janv. 2019 Très petite
Étangs aérés à rétention 

réduite

3 16 - Saint-Louis-de-Gonzague 1 mai 2019 Très petite Étangs aérés

3 17 - Beauharnois 2 mai 2019 Moyenne
Boues activées à fossé 

d'oxydation

3 18 - Sainte-Barbe 6 déc. 2018 Petite Étangs aérés

3 19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois 15 janv. 2019 Très petite
Étangs aérés à rétention 

réduite

3 20 - Léry 30 janv. 2019 Très petite Étangs aérés

4 21 - Saint-Isidore (Montérégie) 22 févr. 2019 Petite Étangs aérés

4 22 - Saint-Rémi 20 mars 2019 Moyenne Étangs aérés

4 23 - RAEBL 4 avr. 2019 Très grande Boues activées

4 23a - Saint-Constant - - -

4 23b - Sainte-Catherine 24 avr. 2019 - -

4 23c - Delson 9 avr. 2019 - -

4 23d - Candiac 28 mai 2019 - -

4 23e - La Prairie 15 avr. 2019 - -

4 24 - Saint-Michel - Petite Étangs aérés

4 25 - Saint-Édouard - Très petite Étangs aérés

4 26 - Saint-Philippe 18 déc. 2018 Petite Étangs aérés

5 27 - Hemmingford 26 avr. 2019 Petite Étangs aérés

5 28 - Saint-Patrice-de-Sherrington - Très petite Étangs aérés

5 29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry)21 mars 2019 Très petite Étangs aérés

5 30 - Saint-Jacques-le-Mineur 21 mars 2019 Très petite Étangs aérés

5 31 - Longueuil 29 janv. 2018 Très grande Physico-chimique

Caractéristiques des entités
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Tableau IV. Synthèse de performance des stations d’épuration 

Zone Municipalité/Ville
Capacité 

hydraulique

Enlèvement 

phosphore

Enlèvement 

coli. fécaux

Respect 

des 

exigences 

(STEP)

Amélioration 

requise 

(STEP)

Travaux 

majeurs 

identifiés 

(STEP)

Travaux 

majeurs 

prévus 

(STEP)

Travaux 

majeurs 

amorcés 

(STEP)

1 01 - Hinchinbrooke Respectée Bien Bien Ptot Non Non Non Non

1 02 - Huntingdon Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

1 03 - Ormstown Atteinte Bien Très bien Ptot Non Non Non Non

1 04 - Franklin Atteinte Très bien Très bien Oui Non - - -

1 05 - Saint-Chrysostome Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

1
06 - Saint-Michel (Des Merles)

       Fermé en 2015
Atteinte Mauvais Mauvaise Ptot; CF Non - - -

1 07 - Saint-Michel (Neufchâtel) - - -

1 08 - Sainte-Clotilde - - -

2 09 - Howick Non Non Non

2 10 - Saint-Urbain-Premier Respectée Très bien Très bien Oui Non Non Non Non

2 11 - Sainte-Martine Dépassée Mauvais Mauvaise Ptot Oui Non Non Non

2 12 - Mercier Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

2 13 - Châteauguay Dépassée Très bien Très bien Ptot Non Oui Oui Non

3 14 - Saint-Anicet Dépassée Absent Très bien Oui Non Non Non Non

3 15 - Saint-Stanislas-de-Kostka Respectée Absent Mauvaise Oui Non Non Non Non

3 16 - Saint-Louis-de-Gonzague Dépassée Absent Mauvaise Oui Oui Non Non Non

3 17 - Beauharnois Respectée Absent Absent
MES; 

DBO5C
Oui Oui Oui Non

3 18 - Sainte-Barbe Respectée Bien Très bien Ptot Non Non Non Non

3 19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois Atteinte Bien Mauvaise Oui Non Non Non Non

3 20 - Léry Atteinte Bien Très bien Ptot; CF Non Oui Non Non

4 21 - Saint-Isidore (Montérégie) Respectée Mauvais Bien
DBO5C; 

Ptot; CF
Oui Oui Oui Non

4 22 - Saint-Rémi Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

4 23 - RAEBL Respectée Absent Absent Oui Oui Oui Oui Oui

4 23a - Saint-Constant

4 23b - Sainte-Catherine

4 23c - Delson

4 23d - Candiac

4 23e - La Prairie

4 24 - Saint-Michel Respectée Bien Très bien Oui Non - - -

4 25 - Saint-Édouard Dépassée Bien Très bien Ptot Non - - -

4 26 - Saint-Philippe Atteinte Bien Très bien Oui Non Oui Oui Non

5 27 - Hemmingford Dépassée Bien Très bien Ptot Non Oui Non Non

5 28 - Saint-Patrice-de-Sherrington Dépassée Très bien Très bien Oui Non - - -

5 29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry)Respectée Bien Très bien Oui Non Non Non Non

5 30 - Saint-Jacques-le-Mineur Respectée Très bien Très bien Oui Non Non Non Non

5 31 - Longueuil Respectée Très bien Absent Oui Oui Oui Oui Non

Performance des stations d'épuration

Absence de données

Absence de données

Voir 23 - RAEBL

Absence de données
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Zone Municipalité/Ville

Réglements 

municipaux 

adéquats à la 

gestion du 

réseau

Conformité 

enregistreurs 

Fréquence de 

débordements

Respect des 

exigences 

(réseau)

Étude du 

réseau (eaux 

parasites)

Amélioration 

requise 

(réseau)

Travaux 

majeurs 

identifiés 

(réseau)

Travaux 

majeurs 

prévus 

(réseau)

Travaux 

majeurs 

amorcés 

(réseau)

1 01 - Hinchinbrooke Oui Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

1 02 - Huntingdon Oui Non Moyenne Non À faire Oui Oui Oui Non

1 03 - Ormstown Non Oui Moyenne Oui À faire Oui Non Non Non

1 04 - Franklin Oui Oui Nulle Oui - Non - - -

1 05 - Saint-Chrysostome Oui Oui Moyenne Oui Faite Oui Oui Oui Oui

1
06 - Saint-Michel (Des Merles)

       Fermé en 2015
À confirmer - - - - -

1 07 - Saint-Michel (Neufchâtel) À confirmer - - - - -

1 08 - Sainte-Clotilde À confirmer Oui Nulle Oui - Non - - -

2 09 - Howick Oui - - Non Non Non

2 10 - Saint-Urbain-Premier Oui Oui Nulle Oui À faire Non Non Non Non

2 11 - Sainte-Martine Oui Non Élevée Non À faire Oui Oui Oui Non

2 12 - Mercier Oui Oui Moyenne Oui À faire Oui Non Non Non

2 13 - Châteauguay Oui Oui Grave Non Faite Oui Oui Non Non

3 14 - Saint-Anicet Oui Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

3 15 - Saint-Stanislas-de-Kostka Oui Non Nulle Oui Faite Non Non Non Non

3 16 - Saint-Louis-de-Gonzague Oui Faite Non Oui Oui Non

3 17 - Beauharnois Oui Oui Grave Non À faire Oui Oui Oui Non

3 18 - Sainte-Barbe Oui Oui Nulle Oui À faire Non Non Non Non

3 19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois Non Oui Nulle Non À faire Oui Non Non Non

3 20 - Léry Oui Faite Non Non Non Non

4 21 - Saint-Isidore (Montérégie) Oui Oui Nulle Oui À faire Oui Non Non Non

4 22 - Saint-Rémi Oui Oui Moyenne Oui À faire Oui Non Non Non

4 23 - RAEBL

4 23a - Saint-Constant À confirmer À confirmer Moyenne Non - Oui - - -

4 23b - Sainte-Catherine Oui Oui Moyenne Non Faite Oui Non Non Non

4 23c - Delson Oui Oui Moyenne Non Faite Non Non Non Non

4 23d - Candiac Non Oui Nulle Oui Faite Non Oui Oui Non

4 23e - La Prairie Oui Oui Moyenne Non Faite Oui Oui Oui Oui

4 24 - Saint-Michel À confirmer - Non - - -

4 25 - Saint-Édouard À confirmer - Non - - -

4 26 - Saint-Philippe Oui Oui Nulle Oui À faire Oui Oui Oui Non

5 27 - Hemmingford À confirmer Oui Moyenne Oui À faire Oui Oui Oui Non

5 28 - Saint-Patrice-de-Sherrington À confirmer Oui Nulle Oui - Non - - -

5 29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry)Oui Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

5 30 - Saint-Jacques-le-Mineur Oui Oui Nulle Oui Faite Non Non Non Non

5 31 - Longueuil À confirmer À confirmer Grave Non Faite Oui Oui Oui Non

Performance des réseaux et ouvrages de surverses

Absence de données

Pas d'ouvrage

Pas d'ouvrage

Absence de données

Voir 23a à 23e

Pas d'ouvrage

Pas d'ouvrage

Absence de données

Tableau V. Synthèse de performance des réseaux et ouvrages de surverses 
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4. Principaux constats concernant les débordements 

 

La zone 1 : Rivière Châteauguay (Amont) compte le nombre de débordements le moins élevé 

parmi les cinq zones. Puisqu’il n’y a aucune donnée disponible sur la performance du réseau 

des deux secteurs de Saint-Michel (Des Merles et Neufchâtel), le total des débordements de la 

zone 1 reflète la situation de six entités plutôt que huit. Les trois seules municipalités qui ont 

connu des débordements sont, en ordre d’importance, Saint-Chrysostome, Huntingdon et 

Ormstown. Les municipalités de Hinchinbrooke, Franklin, et Sainte-Clotilde n’ont connu aucune 

surverse entre 2014 et 2016.  

La zone 2 : Rivière Châteauguay (Aval) compte cinq entités, mais le total des surverses n’inclut 

que quatre entités, étant donné l’absence de données pour la municipalité de Howick. La ville 

de Châteauguay compte à elle seule 80 % du nombre total de surverses, et a connu une 

augmentation marquée en 2016, en atteignant 504 surverses. Le 20 % restant des 

débordements occasionnés surviennent dans les municipalités de Sainte-Martine et Mercier. La 

Municipalité de Saint-Urbain-Premier n’a connu qu’une seule surverse en trois ans. 

Parmi les sept entités qui composent la zone 3 : Rivière Saint-Louis et fleuve Saint-Laurent, 

quatre d’entre elles n’ont connu aucune surverse entre 2014 et 2016. Ce sont les municipalités 

de Saint-Anicet, Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Barbe et Léry. Il est à noter que les 

municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague et de Léry ne possédaient pas d’ouvrage de 

surverses. Un nombre très faible de débordements est survenu dans les municipalités de Saint-

Stanislas-de-Kostka et Saint-Étienne-de-Beauharnois. C’est la ville de Beauharnois qui compte 

la presque entièreté des surverses ayant lieu dans la zone 3, avec en moyenne 485 surverses 

par année. 

La proportion la plus importante des surverses occasionnées dans la zone 4 : Rivière de la 

Tortue provient de la Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie (RAEBL), qui 

compte en moyenne 154 surverses par année entre 2014 et 2016. La Régie est un 

regroupement formé des municipalités de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine et 

Sous-bassin versant 2014 2015 2016 Total

Zone 1 : Rivière Châteauguay (Amont) 104 100 158 362

Zone 2 : Rivière Châteauguay (Aval) 375 329 633 1337

Zone 3 : Rivière Saint-Louis et fleuve Saint-Laurent 480 404 580 1464

Zone 4 : Rivière de la Tortue 215 150 212 577

Total Zone Châteauguay 1174 983 1583 3740

Zone 5 : Rivière Richelieu 830 788 878 2496

Total 2004 1771 2461 6236

Tableau VI. Fréquence annuelle des débordements par zone d’étude 
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Saint-Constant. La responsabilité de la RAEBL envers le réseau été transférée aux 

municipalités depuis 2017. Les données sur le réseau de ces cinq municipalités ont été 

analysées individuellement, car leur réseau affiche des performances et caractéristiques 

différentes. Chacune des municipalités a connu des surverses entre 2014 et 2016, mais la ville 

de La Prairie se distingue avec une fréquence plus élevée de débordements, soit une moyenne 

de 82 surverses par année. À l’inverse, la ville de Candiac n’a connu que 3 surverses en 

moyenne. Les villes de Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine ont connu des moyennes 

annuelles entre 13 et 27 débordements pendant cette période. Le restant des débordements 

comptabilisés pour la zone 4 proviennent de la municipalité de Saint-Rémi, qui a une moyenne 

annuelle de 35 surverses, et de Saint-Philippe, qui a une moyenne annuelle de 3 surverses. Les 

trois dernières municipalités, celles de Saint-Isidore, Saint-Édouard et Saint-Michel, n’ont connu 

aucune surverse. L’absence de surverse au sein des municipalités de Saint-Édouard et Saint-

Michel est due au fait qu’elles ne possédaient pas d’ouvrage de surverses. 

Les débordements occasionnés dans la zone 5 : Rivière Richelieu sont attribuables à 

seulement deux municipalités : Hemmingford et Longueuil. La municipalité de Hemmingford a 

connu une moyenne annuelle de 42 surverses, alors que la ville de Longueuil comptait en 

moyenne 790 surverses par année, c’est-à-dire 95 % des débordements ayant eu lieu dans la 

zone 5. Les trois autres entités de cette zone, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Jacques-le-

Mineur et Saint-Jacques-le-Mineur (secteur Parc Landry), n’ont connu aucune surverse. 
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5. Charges de phosphore 

La méthodologie développée par la Direction générale du suivi de l’état de l’environnement 

(DGSEE) a été utilisée pour calculer les apports moyens annuels de phosphore par station 

d’épuration pour les années 2014 à 2016. La méthodologie peut être consultée à l’ANNEXE 4 : 

MÉTHODOLOGIE - Calcul des charges annuelles de P total. 

Tel qu’illustrés à la Figure 2. Distribution des charges annuelles de phosphore rejetées dans la 

Zone Châteauguay entre 2014 et 2016, par municipalité, les apports en phosphore les plus 

importants proviennent de la Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie (RAEBL) 

et des villes de Longueuil et de Châteauguay. Ces apports s’expliquent en partie par l’ampleur 

de la population que ces stations desservent. En effet, la RAEBL traite les eaux usées de Saint-

Constant, Sainte-Catherine, Delson, Candiac et La Prairie, alors que la station d’épuration de 

Longueuil traite les eaux usées de Longueuil, Brossard, Boucherville et Saint-Lambert. La 

Régie a été conçue pour traiter les eaux usées en provenance de 240 000 habitants (incluant 

un apport important d’industries) et la station d’épuration de Longueuil a été conçue pour 

recevoir les eaux usées de 350 000 habitants. La STEP de Châteauguay se retrouve aussi 

avec une population de conception plus élevée que celle des autres municipalités sur le 

territoire de la SCABRIC, soit de 53 300 habitants.  

 

La RAEBL est responsable de presque 50 % de l’apport en phosphore dans la Zone 

Châteauguay. Bien que l’importance de la population desservie par cette station puisse 

expliquer en partie sa contribution en phosphore, elle est aussi due aux lacunes au niveau de la 

déphosphatation à la STEP. La Régie traite ses eaux usées grâce au procédé à boues activées 

et possède deux systèmes de déphosphatation : un pour la filière des eaux usées et un autre 

pour la filière des boues. Un problème de tuyauterie pour la filière des boues serait la cause 

principale du dépassement de l’exigence en phosphore à la STEP. Des travaux sont en cours et 

la situation devrait être réglée d’ici la fin de l’année 2019.  

 

Contrairement à la RAEBL, les effluents de la STEP de Longueuil ont respecté leur exigence en 

Ptot moyen de 0,50 mg/L de façon consistante entre 2014 et 2016, malgré l’apport important en 

phosphore dans le fleuve Saint-Laurent. Idem pour la ville de Châteauguay, qui présente des 

moyennes annuelles de phosphore largement sous le seuil de son exigence : entre 2014 et 

2016, la performance annuelle en déphosphatation était en moyenne de 0,39mg/L, alors que 

son exigence est de 0,60mg/L. 

 

 

 



 

 

20 

 
Figure 2. Distribution des charges annuelles de phosphore rejetées dans la Zone Châteauguay entre 2014 et 2016, par municipalité 
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6. Sommaire des résultats par zone d’étude 

Zone 1 : Rivière Châteauguay (Amont) 

Parmi les huit municipalités de la zone 1, trois ont de bonnes performances d’assainissement 

des eaux usées à leur station d’épuration, mais comportent des lacunes quant à leur réseau 

d’égout. En effet, la ville de Huntingdon et les municipalités d’Ormstown et de Saint-

Chrysostome ont toutes connu une moyenne annuelle de débordements se situant entre 11 et 

50 surverses. Ces trois entités ont des améliorations à apporter à leur réseau, mais seulement 

deux ont prévu des travaux majeurs : la municipalité de Saint-Chrysostome effectue la 

séparation de secteurs unitaires depuis 2009 et prévoit continuer ces travaux en 2019, alors 

que la ville de Huntingdon a prévu la construction d’un nouveau poste de pompage pour 

remplacer un ancien poste problématique. Ce poste de pompage était désuet et a connu le plus 

grand nombre de surverses sur le réseau de la Ville. Les travaux devraient permettre une 

réduction du nombre de surverses à cet ouvrage, mais d’autres mesures additionnelles 

devraient aussi être considérées pour réduire les débordements sur l’entièreté du réseau. 

Quant à la municipalité d’Ormstown, un plan de compensation des débordements serait en 

développement, mais aucun travaux ne sont prévus pour l’instant. 

Les performances de Franklin et Hinchinbrooke sont très bonnes, tant au niveau de la station 

d’épuration que du réseau. Des informations supplémentaires sur la gestion des ouvrages et de 

potentiels travaux ne sont pas disponibles étant donné l’absence d’entretien avec les 

exploitants. 

La station d’épuration de Saint-Michel, secteur Des Merles, présente la pire performance 

d’assainissement de toutes les stations de la zone 1, mais a fermé en 2015 suite à la 

construction de deux autres STEP dans la Municipalité. Ces résultats problématiques ne sont 

donc pas sujets à approfondissement. 

La station de Saint-Michel, secteur Neufchâtel, n’est pas répertoriée sur le portail du ministère 

jusqu’en 2017, malgré le fait que sur le Profil de l’OMAEU du secteur, la date de mise en 

service de la station est le 1er janvier 2014. Il n’y a donc aucune donnée à traiter pour la période 

2014 à 2016, tant au niveau de la station d’épuration que du réseau.  

Il n’y a aucune donnée disponible sur la performance de la STEP de Sainte-Clotilde, car les 

rapports annuels obtenus auprès du ministère étaient vides et la Municipalité n’a pas d’archives 

pour les années 2014 à 2016. Cependant, les rapports de performance des ouvrages de 

surverses étaient dûment remplis, et ont permis de constater qu’il n’y a eu aucune surverse sur 

le réseau entre 2014 et 2016. 

Zone 2 : Rivière Châteauguay (Aval) 

La zone 2 couvre la rivière Châteauguay en aval et comporte cinq stations d’épuration affichant 

des niveaux de performance très variés. La municipalité de Saint-Urbain-Premier présente la 
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meilleure performance, avec d’excellents résultats tant au niveau de l’assainissement à la STEP 

que du réseau d’égout. Se retrouvent ensuite, en ordre de rendement, les villes de Mercier, de 

Châteauguay et celle de Sainte-Martine.  

La ville de Mercier performe très bien au niveau de l’assainissement des eaux usées, mais a 

connu en moyenne 42 surverses par année. En 2016, l’ouvrage de surverse le plus 

problématique a déversé des eaux usées pendant 862 heures. La Ville mène présentement des 

études sont pour identifier les sources d’eau parasitaire, mais aucune mesure de correction n’a 

encore été prévue. 

La ville de Châteauguay présente aussi une bonne performance épuratoire, malgré le 

dépassement de sa capacité hydraulique. Cependant, la performance de son réseau est 

extrêmement problématique, avec une moyenne de 353 surverses par année entre 2014 et 

2016. Quoiqu’il n’y ait pas encore de travaux prévus pour améliorer la situation, un plan de 

gestion des débordements devrait être produit en juillet 2019 et permettra de prioriser la 

séparation des réseaux unitaires, à défaut d’implanter des infrastructures vertes.  

Finalement, les installations de la municipalité de Sainte-Martine nécessitent une amélioration 

considérable, tant au niveau de la STEP que du réseau d’égout. La station d’épuration dépasse 

sa capacité hydraulique et n’effectue pas adéquatement la déphosphatation des eaux usées, et 

le réseau d’égout connait en moyenne 51 surverses par année. Un bassin à réacteur biologique 

à média en suspension a été ajouté en 2015 et une vidange des boues a été effectuée au 

printemps 2019, ce qui devrait améliorer la performance de la STEP. Une étude des données 

de 2017 et 2018 permettrait de valider l’effet de ces travaux. En ce qui concerne le réseau, une 

préparation d’appel d’offres est en cours pour mettre à jour les méthodes de mesure et de 

notification des surverses, ainsi que d’autres réparations mécaniques. Leur incidence sur le 

nombre de surverses sera moindre et d’autres types de travaux s’avèrent nécessaires en 

parallèle pour corriger la situation. 

La cinquième entité de la zone 2, la municipalité de Howick, n’a pas été évaluée, car les fiches 

sur la performance de la STEP obtenues auprès du ministère sont vides et la Municipalité ne 

peut pas obtenir les données. 

 

Zone 3 : Rivière Saint-Louis et fleuve Saint-Laurent 

Les municipalités faisant partie de la Zone 3 comportent plusieurs particularités au niveau de 

leur performance d’assainissement des eaux usées. Tel que mentionné à la section Les 

objectifs, les exigences et les normes, les objectifs environnementaux de rejet servent à 

déterminer les exigences propres à chaque projet. Ceux-ci prennent en compte le type de 

procédé de la STEP et les caractéristiques du cours d’eau où se déversent les eaux traitées. 

Les municipalités de Saint-Anicet, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Louis-de-Gonzague et 

Beauharnois ne possèdent pas de système de déphosphatation, étant donné l’absence 

d’exigence du MELCC sur ce point. Ces municipalités ont des émissaires situés dans le lac 

Saint-François, le canal de Beauharnois et le lac Saint-Louis. À l’inverse, les municipalités de 
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Sainte-Barbe, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Léry sont équipées de systèmes de 

déphosphatation et présentent de bons rendements en phosphore à l’effluent. 

Au niveau de la désinfection, les municipalités de Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Louis-de-

Gonzague et Saint-Étienne-de-Beauharnois affichent une moins bonne performance selon les 

critères établis par la Fondation Rivières, c’est-à-dire qu’elles présentent une moyenne annuelle 

de plus de 1 000 UFC/100 ml. Ces municipalités respectent néanmoins leur exigence en 

désinfection particulièrement élevée, qui se situe à 20 000 UFC/100 ml. La STEP de 

Beauharnois (secteur Centre) n’effectue présentement aucune désinfection, mais la Ville prévoit 

amorcer la réfection de la station à l’automne 2019, incluant l’installation d’un système de 

désinfection par rayonnement ultraviolet. Les municipalités de Sainte-Barbe et Léry obtiennent  

une excellente désinfection. Idem pour la municipalité de Saint-Anicet, malgré le dépassement 

de sa capacité hydraulique. 

De façon générale, les municipalités de la zone 3 ont respecté les exigences épuratoires entre 

2014 et 2016, malgré des valeurs de phosphore et de coliformes fécaux élevées. C’est aussi le 

cas au niveau des réseaux : les municipalités de Saint-Anicet, Saint-Louis-de-Gonzague, 

Sainte-Barbe et Léry n’ont connu aucune surverse, et les municipalités de Saint-Stanislas-de-

Kostka et Saint-Étienne-de-Beauharnois ont connu un nombre très faible de débordements. 

L’entité la plus problématique de cette zone est la ville de Beauharnois. En plus de ne pas être 

équipée de systèmes de déphosphatation ni de désinfection au moment de l’étude, cette STEP 

a dépassé ses exigences en MES et en DBO5C à plusieurs reprises et est responsable pour la 

presque entièreté des surverses répertoriées dans la zone 3. Pour remédier à la situation, la 

Ville a remplacé les systèmes de pompage en 2016 et en 2018 et réalise actuellement des 

études pour identifier les eaux parasites et effectuer une demande de financement pour la 

séparation de leur réseau. Ces mesures sont un pas dans la bonne direction, mais il faudra 

accélérer le processus pour pouvoir entamer les prochaines étapes. La Ville devrait aussi 

implanter des infrastructures vertes pour augmenter l’infiltration à la source de l’eau de pluie et 

désengorger les réseaux unitaires et pseudo-domestiques. 

Zone 4 : Rivière de la Tortue 

La zone 4 compte six stations d’épuration, dont la Régie d’assainissement des eaux du bassin 

de La Prairie (RAEBL), qui est un regroupement formé des municipalités de Candiac, Delson, 

La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Constant. Au moment de l’étude, la RAEBL n’était pas 

soumise à des exigences en déphosphatation ou en désinfection par le MELCC. La station 

n’était donc pas équipée d’un système de désinfection et son système de déphosphatation 

comportait de lacunes importantes. Cependant, le système de déphosphatation est en cours de 

réparation et un système de désinfection par ozonation sera opérationnel en 2020. La Régie 

sera soumise à de nouvelles normes qui entreront en vigueur une fois les travaux complétés.  

Le suivi du réseau desservant la RAEBL est maintenant sous la responsabilité individuelle de 

chaque ville depuis 2017, et la situation varie d’un réseau au prochain. Les villes avec des 

quantités plus importantes de débordements, soit celles de La Prairie et Sainte-Catherine, ont 

procédé à la séparation des sections unitaires de leur réseau. Les villes de Candiac et Delson 
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rencontrent aussi des surverses, mais à plus petite échelle. Elles ont produit des plans de 

compensations des débordements, mais il n’y a pas davantage de mesures prévues. Ces deux 

villes devraient considérer la tenue d’inspections et de campagnes de débranchement des 

gouttières et des drains de fondation, pour réduire l’apport important en eaux parasitaires. Les 

mesures prises par la ville de Saint-Constant pour réduire les surverses sur leur réseau 

demeurent inconnues, étant donné l’absence de retour de la part des responsables.  

La majorité des stations d’épuration de la zone 4 ne nécessitent pas d’amélioration : les 

municipalités de Saint-Rémi, Saint-Michel, Saint-Édouard et Saint-Philippe présentent de très 

bonnes performances au niveau de l’assainissement des eaux usées. Deux de ces 

municipalités, celles de Saint-Michel et Saint-Édouard, ne possèdent pas d’ouvrage de surverse 

se dirigeant vers un cours d’eau. La municipalité de Saint-Philippe a connu un nombre 

négligeable de surverses sur son réseau, quoiqu’elle bénéficierait de l’application de certaines 

mesures pour réduire ses eaux parasitaires. Le réseau de Saint-Isidore n’a connu aucune 

surverse, mais la station affiche une mauvaise performance au niveau de la déphosphatation. 

Cette situation devrait néanmoins être réglée, puisqu’il y a eu changement d’une conduite 

d’alun cristallisée en 2017 et que le point de dosage sera modifié prochainement pour permettre 

un mélange plus homogène du coagulant. 

La station de Saint-Rémi comporte des lacunes au niveau du réseau et des ouvrages de 

surverses. En effet, entre 2014 et 2016, elle a connu une moyenne annuelle de 35 surverses. 

La réfection du réseau sur la rue Principale est prévue, mais plusieurs autres problèmes sur le 

réseau nécessitent des interventions et le Conseil municipal accorde actuellement la priorité 

aux difficultés rencontrées avec l’eau potable.  

 

Zone 5 : Rivière Richelieu 

La zone 5 est principalement située à l’extérieur du bassin versant de la Zone Châteauguay et 

comporte cinq stations d’épuration. Les stations d’épuration et les réseaux de Saint-Patrice-de-

Sherrington, Saint-Jacques-le-Mineur et Saint-Jacques-le-Mineur (secteur du parc Landry) 

présentent tous d’excellentes performances.  

La municipalité de Hemmingford performe bien au niveau de l’assainissement de ses eaux 

usées, mais le réseau a connu en moyenne 42 surverses par année entre 2014 et 2016. Des 

travaux de séparation du réseau unitaire sont planifiés en 2019 et 2020 afin de réduire le 

nombre de débordements.  

La ville de Longueuil présente une bonne performance au niveau de sa STEP. Il est à noter que 

la station n’est pas munie d’un système de désinfection, car elle n’a pas, présentement, 

d’exigence à cet effet. L’installation de systèmes de désinfection et de traitement biologique est 

prévue d’ici 2030 pour répondre aux obligations provinciale et fédérale en DBO5C. Les 

installations actuelles respectent cependant les exigences moyennes à l’égard de la DBO5C et 

des MES. Le réseau de la ville de Longueuil présente cependant la pire performance au niveau 

des débordements parmi toutes les entités étudiées. Entre 2014 et 2016, elle a connu en 
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moyenne 790 surverses par année. La Ville a déposé un plan de gestion du réseau en 

décembre 2017 et prévoit des travaux sur leur ouvrage le plus problématique. Le plan de 

gestion du réseau préconise des actions de grande envergure, telles que le retranchement des 

sources de captage, la séparation du réseau et l’augmentation des seuils de rétention dans 

certains ouvrages. Il serait bénéfique pour la Ville de considérer l’intégration maximale 

d’infrastructures vertes dans leur plan de gestion réseau et d’effectuer des tournées de 

débranchement des gouttières et des drains de fondation.  
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7. Pistes d’action 

Il y a plusieurs endroits sur le bassin versant de la Zone Châteauguay 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 au Tableau VII. 

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 5 : 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 6 : Fiches descriptives des ouvrages. 

Zone 1 : Rivière Châteauguay (Amont) 

01 – Hinchinbrooke 

Excellente performance, aucune recommandation. 

02 – Huntingdon 

STEP : Valider les charges industrielles. Considérer l’ajout d’enzymes pour réduire le volume 

des boues. 

Réseau : Étude du réseau, réduction du captage par inspections et application de la 

réglementation et infrastructures vertes. 

03 - Ormstown 

Réseau : Étude du réseau. Modifier la réglementation pour interdire le branchement des 

gouttières et drains de fondation au réseau d’égout. Réduction du captage par réglementation 

et infrastructures vertes. 

04 – Franklin 

Excellente performance, aucune recommandation. 

05 - Saint-Chrysostome 

Réseau : Mettre à jour le SOMAEU et le schéma d’écoulement. Effectuer des tournées 

d’inspection et de débranchement de gouttières et pompes d’assèchement. Réduire le captage 

par réglementation et infrastructures vertes. 

06 - Saint-Michel (Des Merles) 

Station fermée en 2015, aucune recommandation. 
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07 - Saint-Michel (Neufchâtel)  Cas prioritaire 

Réaliser un entretien téléphonique et faire le bilan des années 2017-2018 afin de compenser 

l’absence de données entre 2014 et 2016. 

08 - Sainte-Clotilde  Cas prioritaire 

Réaliser un entretien téléphonique, valider la tenue d’un suivi municipal pour la station 

d’épuration grâce aux données 2017-2018 et mettre à jour le dossier SOMAEU incluant la 

description du procédé et du réseau. 

 

Zone 2 : Rivière Châteauguay (Aval) 

09 – Howick  Cas prioritaire 

STEP : Réaliser un entretien téléphonique. Assurer un meilleur suivi de la performance de la 

station d’épuration. 

Réseau : Réaliser un entretien téléphonique, valider les données douteuses de 2014 à 2016. 

Réviser le schéma d’écoulement pour tenir compte des ouvrages de surverses non identifiés. 

10 - Saint-Urbain-Premier 

Réseau : Étude du réseau, réduction du captage par inspections et application de la 

réglementation et infrastructures vertes. 

11 - Sainte-Martine  Cas prioritaire 

STEP : Vérifier la performance en 2017-2018, notamment à l’égard de la déphosphatation. 

Vérifier l’effet de la vidange en 2019.  

Réseau : Réduction du captage par inspections et application de la réglementation. Débrancher 

les conduites pluviales raccordées au réseau sanitaire dans le Quartier du Domaine. Planifier 

les travaux prioritaires sur les ouvrages et le réseau une fois le plan d’intervention obtenu. 

Prioriser les travaux sur le PP Esturgeon.  

12 – Mercier  

Réseau : Compléter la démarche visant à réduire les eaux parasitaires et l’application de la 

réglementation. Effectuer l’inspection du territoire en temps de pluie, le relevé des compteurs, et 

les essais à la fumée le cas échéant. Valider la situation avec les données de surverses 2017-

2018. 
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13 – Châteauguay  Cas prioritaire 

STEP : Identifier des mesures en vue de rétablir la capacité hydraulique de la station. Le 

remplacement des lampes UV n’apparaît pas prioritaire, car la performance en désinfection est 

excellente. 

Réseau : Planifier les travaux prioritaires sur les ouvrages et le réseau une fois le plan de 

gestion des débordements obtenu. Mettre en place un programme de réduction des eaux 

parasitaires en recourant notamment à l’aménagement d’infrastructures vertes en alternative à 

la séparation de réseaux. 

 

Zone 3 : Rivière Saint-Louis et fleuve Saint-Laurent 

14 - Saint-Anicet 

STEP : Remédier aux dépassements en MES hors-normes. Valider les données pour les 

années 2017 et 2018 pour suivre le dépassement de la capacité hydraulique. 

15 - Saint-Stanislas-de-Kostka 

Réseau : Installer un enregistreur électronique de débordements au PP 02 Hébert-Vallée. 

16 - Saint-Louis-de-Gonzague 

STEP : Suivre la performance de la nouvelle technologie de traitement ajoutée et déterminer 

l’origine du débit supplémentaire d’eaux usées, car la capacité hydraulique est largement 

dépassée. 

Réseau : Poursuivre le travail visant à réduire les eaux parasites en temps de pluie, notamment 

avec notamment l’application de la réglementation. Vérifier l’impact éventuel du projet 

domiciliaire. Enregistrer le pompage temporaire au suivi SOMAEU. 

17 – Beauharnois  Cas prioritaire 

STEP : Rénover la station d’épuration dans les meilleurs délais. 

Réseau : Valider l’effet des travaux réalisés avec les données en 2017 et 2018. Accélérer le 

processus d’étude du réseau pour pouvoir entamer les prochaines étapes (plan d’action, 

séparation du réseau, réduction du captage, etc.). Implanter des infrastructures vertes. 

18 - Sainte-Barbe 

STEP : Évaluer l’incidence des cyanobactéries dans le 4e bassin et la possibilité d’augmenter le 

dosage d’alun. Demander un avis au MELCC. Vérifier si toutes les maisons ont été raccordées 

au réseau et établir le temps de rétention, ce qui a un effet sur la qualité de l’effluent. Vérifier le 

mandat et les qualifications de la firme privée qui assure l’exploitation.  
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Réseau : Déterminer les secteurs problématiques avec une évaluation des débits selon le 

temps de fonctionnement des postes de pompage. Effectuer au besoin une inspection du 

territoire en temps de pluie afin de repérer tout captage potentiel. Faire des remontées par 

tronçon en temps de pluie. 

19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois 

STEP : Vérifier le classement des étangs à standard compte tenu du nombre de jours de 

rétention. Réviser les exigences de rejets en phosphore à 0,8 mg/l. Vérifier avec le MELCC 

l’incidence des eaux toxiques et les démarches pouvant être requises. 

Réseau : Modifier le règlement municipal pour que le branchement des gouttières au réseau 

sanitaire soit interdit. Vérifier si le débranchement des gouttières en 2016 a réglé le problème 

de surverses au PP 02 grâce aux données de surverses 2017-2018. 

20 – Léry 

STEP : Établir le temps de rétention. 

 

Zone 4 : Rivière de la Tortue 

21 - Saint-Isidore (Montérégie)  Cas prioritaire 

STEP : Réaliser les travaux prévus au système de déphosphatation.  

Réseau : Surveiller l’évolution des débits parasites causés par les nombreuses gouttières et 

drains de fondations raccordés. Exiger les débranchements prévus au règlement. 

22 - Saint-Rémi 

STEP : Caractériser les eaux usées de deux industries pour évaluer leurs charges. Conclure 

des ententes industrielles au besoin. Valider la précision du débitmètre récemment installé. 

Réseau : Réaliser une étude du réseau et un plan de gestion des débordements. Évaluer le 

débranchement des toits plats du réseau sanitaire et appliquer la réglementation. Réduire les 

eaux parasites et implanter des infrastructures vertes dans les secteurs unitaires. 

23 - RAEBL 

STEP : Mesures en cours pour améliorer la performance, aucune recommandation. 
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23a – Saint-Constant  

Réseau : Inspection et débranchement des gouttières et des drains de fondation du réseau 

sanitaire, et application de la réglementation le cas échéant. Identification des secteurs les plus 

problématiques, inspections en temps de pluie et/ou essais à la fumée au besoin pour identifier 

le captage et l’infiltration. 

23b – Sainte-Catherine 

Réseau : Considérer des actions de débranchement de gouttières et pompes d’assèchement. 

23c – Delson 

Réseau : Considérer le débranchement des pompes d’assèchement des drains de fondation du 

réseau sanitaire dans les secteurs concernés. Assurer une meilleure gestion du réseau d’égout 

lors des travaux pour éviter les surverses en temps sec.  

23d – Candiac 

Réseau : Mettre à jour le schéma d’écoulement. Adopter une réglementation complète 

interdisant le drainage pluvial vers le sanitaire et assurer sa mise en application. 

23e – La Prairie 

Réseau : Mettre à jour le schéma d’écoulement. Réduire le captage en temps de pluie grâce 

aux inspections et l’application de la réglementation. 

24 - Saint-Michel 

Réaliser un entretien téléphonique et obtenir les données de conception. 

25 - Saint-Édouard 

STEP : Identifier les apports en eaux parasites pour améliorer la capacité hydraulique de la 

station d’épuration. 

26 - Saint-Philippe 

STEP : Réaliser les travaux visant à réduire immédiatement l’apport en eaux parasites. 

Appliquer la réglementation sur les gouttières et drains des fondations. Faire les mêmes 

démarches à Saint-Mathieu qui achemine ses eaux usées contenant beaucoup d’eaux 

parasites à Saint-Philippe. 

Réseau : Accélérer l’application du règlement dans les deux municipalités et corriger les 

déclarations au SOMAEU.  
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Zone 5 : Rivière Richelieu 

27 – Hemmingford 

STEP : Réduire les apports d’eaux parasites avant de considérer l’agrandissement de la STEP. 

Réseau : Réaliser des études sur le réseau pour diagnostiquer les sources d’eaux parasites. 

Appliquer la réglementation pour débrancher les gouttières et pompes d’assèchement. 

Appliquer les recommandations d’économie d’eau potable (urinoirs automatiques dans les 

écoles). Envisager l’implantation d’infrastructures vertes en alternative à la séparation du 

réseau. 

28 - Saint-Patrice-de-Sherrington 

Réseau : Évaluer les eaux parasites selon diverses conditions météorologiques et heures de la 

journée. Effectuer une tournée d’inspection et de débranchement de gouttières et pompes 

d’assèchement 

29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry) 

Excellente performance, aucune recommandation. 

30 - Saint-Jacques-le-Mineur 

Excellente performance, aucune recommandation. 

31 – Longueuil  Cas prioritaire 

STEP : Procéder le plus rapidement possible à l’installation d’un système de désinfection. 

Réseau : Considérer l’intégration maximale d’infrastructures vertes dans le plan de gestion du 

réseau. Effectuer des tournées de débranchement des gouttières et pompes d’assèchement. 

Mettre en place un réservoir de rétention. 
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Tableau VII. Pistes d'actions applicables aux municipalités 
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1 01 - Hinchinbrooke x

1 02 - Huntingdon x x x x x x x

1 03 - Ormstown x x x x

1 04 - Franklin x

1 05 - Saint-Chrysostome x x x x

1 06 - Saint-Michel (Des Merles) - fermée x

1 07 - Saint-Michel (Neuchâtel) x x

1 08 - Sainte-Clotilde x x x x

2 09 - Howick x x x x x

2 10 - Saint-Urbain-Premier x x

2 11 - Sainte-Martine x x x x x x x x

2 12 - Mercier x x x

2 13 - Châteauguay x x x x x

3 14 - Saint-Anicet x

3 15 - Saint-Stanislas-de-Kostka

3 16 - Saint-Louis-de-Gonzague x x x

3 17 - Beauharnois (secteur Centre) x x x x x x x x x x

3 18 - Sainte-Barbe x x x x

3 19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois x x x

3 20 - Léry x

4 21 - Saint-Isidore x x x x

4 22 - Saint-Rémi x x x x

4 23 - La Prairie (Sainte-Catherine) x x x

4 24 - Saint-Michel x x

4 25 - Saint-Édouard x x

4 26 - Saint-Philippe x x x x

5 27 - Hemmingford x x x

5 28 - Saint-Patrice-de-Sherrington x x x

5 29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry) x x

5 30 - Saint-Jacques-le-Mineur x

5 31 - Longueuil x x x x x

Zones et entités

Station épuration Réseau

Aucune donnée transmise 2014-2016

                        Aucune donnée transmise 2014-2016                         Aucune donnée transmise 2014-2016

Aucune donnée transmise 2014-2016 Aucune donnée transmise 2014-2016
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8. Recommandations 

La poursuite des objectifs d’assainissement requiert des efforts importants de concertation afin 

de prioriser les actions et travaux qui permettront d’obtenir les meilleurs résultats au meilleur 

coût, puisque les budgets sont limités.  

La mise en œuvre efficace de toutes les pistes d’action requiert de multiples interventions qui 

doivent être planifiées.  

La Fondation Rivières recommande ainsi : 

1. Que les sources de pollution les plus importantes et leurs impacts soient priorisés à 

l’échelle du bassin versant et que cela conduise à l’attribution de budgets adéquats de suivi 

et d’accompagnement auprès des municipalités; 

 

2. Que les organismes de bassins versants, en occurrence la SCABRIC dans le cas de la 

Zone Châteauguay, soient responsables des études et de l’identification des priorités et, 

avec la collaboration du MELCC, que des fonds supplémentaires soient alloués pour ce 

travail additionnel; 

 

3. Que les travaux prioritaires ainsi identifiés à l’échelle du bassin versant, mais qui ne sont 

pas exigés par le règlement ROMAEU, tels les besoins de désinfection, de 

déphosphatation ou de réduction des surverses, soient reconnus par le MELCC afin qu’ils 

puissent être priorisés lors de l’attribution de subventions par le MAMH; 

 

4. Qu’une portion des budgets disponibles au MAMH dans le cadre des programmes existants 

d’aide financière, soit réservée aux travaux requis sur le territoire du bassin versant; 

 

5. Que des fonds gouvernementaux additionnels pour des travaux de construction prioritaires 

sur le territoire soient rendus disponibles, le cas échéant; 

 

6. Qu’entre-temps, les organismes municipaux réalisent les activités mentionnées au Tableau 

VII. Pistes d'actions applicables aux municipalités, essentiellement : 

 

a) Les études relatives à l’amélioration de la performance ou de l’état des stations 

d’épuration; 

 

b)  Les études de réseaux et la réglementation qui permettraient d’améliorer la 

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

une réduction des eaux parasites : 

 

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

 

c) La mise en place des mesures de réduction de la production d’eau potable (Stratégie 

d’économie de l’eau potable).  

 

7. Que l’impact des surverses d’eaux usées sur la qualité de l’eau, dont on ne connaît 

essentiellement que le nombre relativement élevé sans connaître les volumes d’eau en 

cause, soit précisé et reconnu en termes d’enjeu au sein du PDE de la SCABRIC, 

notamment à l’égard de leur impact sur les prises d’eau potable, la faune et la flore, ainsi 

que les activités de baignade et les activités récréatives de contact secondaire. 

 

8. Que les organismes municipaux soient informés des constats de la présente étude et qu’ils 

soient invités à poursuivre le travail de collaboration, à mettre en place les actions 

nécessaires et à participer au suivi global. 
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9. Conclusion 

Parmi les 28 entités étudiées, 13 n’ont pas besoin d’améliorer leurs performances 

d’assainissement à la fois à leur station d’épuration et sur leur réseau. Une de ces stations, 

Saint-Michel (Des Merles), n’a pas d’amélioration à apporter car elle a fermé en 2015. Neuf 

entités ont un système de traitement adéquat, mais un réseau sanitaire devant être amélioré. 

Une seule entité a un réseau sanitaire respectant les exigences du MELCC, mais doit améliorer 

sa performance de traitement des eaux. Finalement, cinq entités doivent améliorer en même 

temps les performances de leur station d’épuration et de leur réseau sanitaire. A noter que les 

municipalités de Saint-Michel (Neufchâtel), Sainte-Clotilde et Howick ne sont pas incluses étant 

donné l’absence d’information au sujet de leur performance. Les cinq villes desservies par la 

RAEBL ont été regroupées sous un réseau dans le but de simplifier le tableau. 

 

   

Tel qu’indiqué dans au Tableau IV et au Tableau V, parmi les six entités dont une amélioration 

à la station d’épuration est jugée prioritaire, quatre ont identifié et prévu des travaux correctifs, 

alors que deux tardent à prévoir des travaux. Parmi les seize entités dont une amélioration au 

réseau est jugée prioritaire, neuf ont identifié et prévu des travaux correctifs, six tardent à 

prévoir des travaux et la situation d’une demeure inconnue, puisqu’elle n’a pas donné suite aux 

demandes d’entretien. 

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

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

électronique de débordements (EED) dans l’année suivant le débordement2. Seulement trois 

municipalités parmi celles contactées n’avaient pas encore fait l’installation d’EED sur leurs 

ouvrages de surverses concernés par cette exigence. La conformité de cinq entités est encore 

à confirmer. Cette situation se doit d’être corrigée dans les meilleurs délais. Plusieurs 

municipalités se sont équipées d’EED entre la période d’étude et la tenue de l’entretien, ce qui 

devrait avoir une incidence à la hausse sur le nombre de débordements répertoriés dans les 

rapports 2017 et 2018. 

Une des actions à préconiser 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 

                                                

2 RLQL c Q-2, r 34.1, art 9 

Performances 

réseau correctes

Performances 

réseau à améliorer

Performances STEP 

correctes
13 9

Performances STEP 

à améliorer
1 5

Tableau VIII. Distribution des performances pour les 28 entités étudiées 
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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. Sur les 27 

entités ayant discuté avec la Fondation Rivières de leurs performances d’assainissement, 14 

d’entre elles avaient réalisé une telle étude sur leur réseau depuis 2013. Il est à noter que pour 

certaines municipalités avec un réseau neuf ou dont la performance était excellente, cette 

intervention n’a pas été jugée nécessaire. Celles-ci sont donc incluses dans les 14 entités. La 

réalisation d’un tel exercice est fortement recommandée aux autres 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 la qualité de l’eau aux prises d’eau brute des usines de purification situées en proximité.  

Il est à noter que le MAMH s’occupe d’octroyer des subventions, mais ne communique pas 

avec le MELCC afin d’établir des priorités de financement à l’échelle du bassin versant et selon 

les performances des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux. Des budgets 

importants sont attribués pour des travaux de réfection de conduites identifiés dans des plans 

d’intervention (PI) exigés par le MAMH  (MAMOT 2014c). Les subventions sont ensuite rendues 

disponibles aux municipalités détenant un PI approuvé par le MAMH, sans viser des bénéfices 

environnementaux, car les montants visent essentiellement à maintenir le bon état des 

conduites. 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 pour 

l’attribution des subventions 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 judicieux. 
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ANNEXE 1 : Acronymes et abréviations 

 

COVABAR Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 

DBO5C Demande biochimique en oxygène après cinq jours, partie carbonée 

EED Enregistreur électronique de débordements 

MAMH Ministère des affaires municipales et de l’habitation  

MELCC Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

MES Matières en suspension 

OER Objectifs environnementaux de rejets 

OMAEU Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

PDE Plan directeur de l’eau 

PP Poste de pompage 

Ptot Phosphore total 

RAEBL Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie 

Rég Régulateur 

ROMAEU Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

SAP Sanctions administratives pécuniaires 

SCABRIC 
Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone 
Châteauguay 

SOMAEU Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 

STEP Station d’épuration 

TP Trop-plein 

  

  

  



 

 

39 

ANNEXE 2 : Liste des OMAE étudiés (avec numéros d’identification) 

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

municipalités, cet ensemble est indiqué entre crochets sous l’OMAE concerné.  

  

01 - Hinchinbrooke 69045-1

02 - Huntingdon

       [Section de Godmanchester]
69055-1

03 - Ormstown 69780-1

04 - Franklin 69010-1

05 - Saint-Chrysostome 69020-1

06 - Saint-Michel (Des Merles) 68050-1

07 - Saint-Michel (Neufchâtel) 68050-3

08 - Sainte-Clotilde 68020-1

09 - Howick 69025-1

10 - Saint-Urbain-Premier 70005-1

11 - Sainte-Martine 69360-1

12 - Mercier 67045-1

13 - Châteauguay 69600-1

14 - Saint-Anicet 69070-1

15 - Saint-Stanislas-de-Kostka 70040-1

16 - Saint-Louis-de-Gonzague 70035-1

17 - Beauharnois 70180-1

18 - Sainte-Barbe 69065-1

19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois 70030-1

20 - Léry 67055-1

21 - Saint-Isidore 67040-1

22 - Saint-Rémi 68055-1

23 - RAEBL

       [Candiac; Delson; La Prairie; Saint-Constant; Sainte-Catherine]
66500-1

24 - Saint-Michel 68050-2

25 - Saint-Édouard 68045-1

26 - Saint-Philippe

       [Saint-Mathieu]
67010-2

27 - Hemmingford 68010-1

28 - Saint-Patrice-de-Sherrington 68025-1

29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry) 68040-1

30 - Saint-Jacques-le-Mineur 68040-2

31 - Longueuil

       [Brossard; Boucherville; Saint-Lambert]
56650-1
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ANNEXE 3 : Description des critères qualitatifs des tableaux IV et V 

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). Le Tableau IX 

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

catégoriser les stations d’épuration. 

 

 

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 2016 ont été 

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

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 2014−2016

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛
×  100. 

Tableau IX. Catégories de stations d’épuration, en fonction du débit 
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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 2016 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 2016, 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 2016, tel que vérifié dans ses trois 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 trois 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 cinq 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 

2016, 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 2016, « Oui » est indiqué. Si deux à quatre ouvrages ont 

dérogé chacun une seule fois à leur exigence de surverse entre 2014 et 2016, « 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 2016, « 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 surverses 

(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 2016. Dans ce cas, où 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 
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certains 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 entamer 

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 entamé 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 entamé 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 surverses a été ignorée (NA) pour les 

entités n’ayant pas d’ouvrages de surverses sur leur réseau. 
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ANNEXE 4 : MÉTHODOLOGIE - Calcul des charges annuelles de P total 

Crédit : Direction des avis et expertises (DAE) de la Direction générale du suivi de l’état de 

l’environnement (DGSEE). 

Le calcul des charges annuelles varie en fonction du mode de gestion des eaux usées (Tableau 

X) utilisé par les stations d’épuration (STEP). La présence ou non de déphosphatation dans les 

processus de traitement des eaux usées explique les différents modes de gestion. Les STEP 

utilisant le mode de gestion AN effectuent une déphosphatation durant les 12 mois de l’année 

alors que les STEP utilisant les modes de gestion 6M2 et 5M1 ont recours à la déphosphatation 

durant des périodes respectives de six mois et de cinq mois. Les STEP concernées par le mode 

de gestion EFFINF voient leur effluent s’infiltrer dans le sol avant d’atteindre, en partie, le cours 

d’eau récepteur.  

 

Description du mode de gestion Mode de gestion 

Déphosphatation annuelle (1er janvier au 31 décembre) AN 

Déphosphatation pendant 6 mois (15 mai au 14 novembre) 6M2 

Déphosphatation pendant 5 mois (15 mai au 14 octobre) 5M1 

Sans déphosphatation et avec suivi de P total à l’effluent SPSD 

Sans déphosphatation et sans suivi de P total à l’effluent SPD 

Effluent infiltré à la sortie de l’émissaire EFFINF 

 

Le Tableau XI présente les équations fournies par la Direction des avis et expertises (DAE) de 

la Direction générale du suivi de l’état de l’environnement (DGSEE) et utilisées pour estimer les 

charges annuelles de P total, de MES et de DBO5 en fonction des modes de gestion des STEP 

étudiées. 

 

Mode 
de  

gestion 
Méthode de calcul 

AN Charge journalière à l’effluent (kg/j) x 365 j 

  6M2 [Charge journalière à l’effluent (kg/j) x 184 j] + [Charge journalière à l’affluent (kg/j) x 181 j] 

  5M1 [Charge journalière à l’effluent (kg/j) x 153 j] + [Charge journalière à l’affluent (kg/j) x 212 j] 

  SPSD Charge journalière à l’effluent (kg/j) x 365 j 

  

SPD 

A) avec suivi de P total à l’affluent 

         Charge journalière à l’affluent (kg/j) x 365 j 

B) sans suivi de P total à l’effluent 

         1) (Population de conception) X (0,002 kg/pers/j) X 365 j 

         2) [Charge de DBO5 à l’affluent (kg/j) / 0,05 kg/pers/j] X (0,002 kg/pers/j) X 365 j 

  
EFFINF 

A) la charge en P total infiltrée se rendant au cours d’eau est égale à 20% de la charge 
calculée B) les charges en MES et DBO5 infiltrées se rendant au cours d’eau récepteur sont égales à 
zéro (0) 

Tableau X. Définition des modes de gestion des STEP 

Tableau XI. Méthodes de calcul des charges annuelles de P total 
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La procédure utilisée pour effectuer le calcul des charges annuelles consiste, dans un premier 

temps, à identifier le mode de gestion de la STEP associée à chacun des émissaires. Dans le 

cas des modes de gestion avec déphosphatation (AN, 6M2, 5M1), les charges annuelles sont 

estimées par les équations du Tableau XI, à partir des charges journalières disponibles aux 

affluents et aux effluents des STEP. Pour le P total, une correction est ensuite apportée à la 

charge annuelle calculée lorsque l’effluent est infiltré (EFFINF) dans le sol. La charge annuelle 

de P total évacuée est alors établie à 20 % de la charge calculée (EFFINF A).  

Pour les modes de gestion sans déphosphatation (SPSD, SPD), une distinction est d’abord 

apportée entre les émissaires des STEP effectuant un suivi ou non de P total à l’effluent. Pour 

les STEP ayant un suivi de P total à l’effluent, la formulation SPSD est utilisée. Pour les STEP 

n’ayant pas de suivi de P total à l’effluent, mais ayant un suivi de P total à l’affluent, la 

formulation SPD (A) est appliquée. Enfin, pour les STEP n’ayant pas de suivi de P total à 

l’affluent et à l’effluent, deux alternatives s’offrent : soit estimer la charge annuelle à partir de la 

population de conception (SPD B1) ou à partir de la charge journalière moyenne de DBO5 

mesurée à l’affluent de la STEP (SPD B2). Pour le P total, la charge unitaire résidentielle est 

estimée à 2 g/personne/jour. La population desservie déterminée à partir de la charge moyenne 

journalière de DBO5 mesurée à l’affluent des STEP [c.-à-d. DBO5 (kg/j) / 0,05 kg/pers/j] est 

cependant la méthode préconisée. La population de conception est choisie lorsque la 

population desservie ne peut pas être calculée (c.-à-d. lorsque la charge de DBO5 n’est pas 

disponible à l’affluent d’une STEP). 

 

 

 

MDDELCC. Guide pour l’étude des technologies conventionnelles du traitement des eaux 

usées d’origine domestique - Chapitre 2. juillet 2013. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domestique/index.htm (accès le 11 

novembre 2018). 

 

 

 

 

Mode de gestion Code municipalité

AN 04, 08, 10, 15.

SPSD 13, 17, 20 (avant 2013), 29.

Non appliqué 02, 07, 09, 12.

01, 03, 05, 06, 11, 14, 16, 18, 

19, 20 (à partir de 2013), 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

6M2

Tableau XII. Modes de gestion utilisés pour le calcul des charges 

annuelles de P total 
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Charge journalière 

affluent (kg P/j) 2016 2015 2014

01 - Hinchinbrooke 0,15 0,15 0,08

02 - Huntingdon 11,17 9,38 6,84

03 - Ormstown (Saint-Malachie) 2,50 3,63 7,36

04 - Franklin 0,24 0,40 0,32

05 - Saint-Chrysostome 0,90 2,15 1,46

06 - Saint-Michel (Des Merles) 0,36 0,51

07 - Saint-Michel (Neufchâtel)

08 - Sainte-Clotilde

09 - Howick

10 - Saint-Urbain-Premier 0,93 1,13 1,04

11 - Sainte-Martine 7,27 7,44 8,26

12 - Mercier 15,94 17,62 17,12

13 - Châteauguay 56,57 58,64 62,72

14 - Saint-Anicet

15 - Saint-Stanislas-de-Kostka

16 - Saint-Louis-de-Gonzague 3,93 3,35

17 - Beauharnois

18 - Sainte-Barbe 1,10 1,50

19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois 0,53 0,84 0,70

20 - Léry 1,36 1,72 1,62

21 - Saint-Isidore (Montérégie) 1,83 2,34 2,58

22 - Saint-Rémi 12,58 19,44 13,84

23 - RAEBL 329,34 342,65 310,28

24 - Saint-Michel 2,33 1,75 0,67

25 - Saint-Édouard 1,51 0,99 1,53

26 - Saint-Philippe 7,21 7,81 6,46

27 - Hemmingford 1,59 1,67 1,73

28 - Saint-Patrice-de-Sherrington 0,91 0,75 1,71

29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry) 0,18 0,15

30 - Saint-Jacques-le-Mineur 0,39 0,26

31 - Longueuil 911,86 792,28 788,67

Tableau XIII. Charges journalières de P total à l'affluent entre 2014 et 2016, par municipalité 

= NA ou SO 
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Tableau XIV. Charges journalières de P total à l'effluent entre 2014 et 2016, par municipalité 

Charge journalière 
effluent (kg P/j) Exigence 2016 2015 2014

01 - Hinchinbrooke 0,04 0,02 0,01 0,02

02 - Huntingdon 8,10 2,36 2,19 1,34

03 - Ormstown (Saint-Malachie) 1,50 0,60 1,22 1,38

04 - Franklin 0,08 0,02 0,04 0,02

05 - Saint-Chrysostome 0,80 0,32 0,46 0,26

06 - Saint-Michel (Des Merles) 0,33 0,09

07 - Saint-Michel (Neufchâtel) 0,04

08 - Sainte-Clotilde 0,24

09 - Howick 0,46

10 - Saint-Urbain-Premier 0,20 0,04 0,07 0,09

11 - Sainte-Martine 0,80 1,77 1,73 0,86

12 - Mercier 6,30 3,22 3,81 3,40

13 - Châteauguay 16,00 13,32 14,48 16,40

14 - Saint-Anicet

15 - Saint-Stanislas-de-Kostka

16 - Saint-Louis-de-Gonzague 1,94 2,08 1,16

17 - Beauharnois

18 - Sainte-Barbe 0,70 0,31 0,25

19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois 0,19 0,07 0,17 0,10

20 - Léry 0,34 0,14 0,31 0,13

21 - Saint-Isidore (Montérégie) 0,56 0,77 2,11 1,16

22 - Saint-Rémi 3,40 1,98 2,78 2,79

23 - RAEBL 39,00 64,34 80,37 79,02

24 - Saint-Michel 0,48 0,37 0,33 0,18

25 - Saint-Édouard 0,10 0,06 0,13 0,09

26 - Saint-Philippe 1,50 1,41 0,94 1,40

27 - Hemmingford 0,45 0,39 0,46 0,30

28 - Saint-Patrice-de-Sherrington 0,30 0,11 0,20 0,14

29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry) 0,06 0,02 0,07

30 - Saint-Jacques-le-Mineur 0,30 0,05 0,01

31 - Longueuil 165,00 112,09 104,98 116,35

Total général 246,94 205,72 219,53 226,68

= NA ou SO = Exigence dépassée 
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Tableau XV. Apports moyens annuels de P entre 2014 et 2016, par municipalité 

Apports moyens annuels de

phosphore par STEP (kg P/an) 2016 2015 2014

01 - Hinchinbrooke 31 29 18

02 - Huntingdon 2456 2101 1485

03 - Ormstown (Saint-Malachie) 563 882 1586

04 - Franklin 47 80 62

05 - Saint-Chrysostome 222 474 312

06 - Saint-Michel (Des Merles)

07 - Saint-Michel (Neufchâtel)

08 - Sainte-Clotilde

09 - Howick

10 - Saint-Urbain-Premier 176 217 205

11 - Sainte-Martine 1642 1665 1653

12 - Mercier 3478 3890 3724

13 - Châteauguay 12690 13278 14370

14 - Saint-Anicet 439 204 187

15 - Saint-Stanislas-de-Kostka 345 434 380

16 - Saint-Louis-de-Gonzague 708 759 423

17 - Beauharnois 3047 5297 4779

18 - Sainte-Barbe 256 318

19 - Saint-Étienne-de-Beauharnois 109 183 145

20 - Léry 272 368 317

21 - Saint-Isidore (Montérégie) 473 812 680

22 - Saint-Rémi 2641 4030 3018

23 - RAEBL 71449 76808 70700

24 - Saint-Michel 490 377 154

25 - Saint-Édouard 284 203 293

26 - Saint-Philippe 1564 1587 1427

27 - Hemmingford 360 387 368

28 - Saint-Patrice-de-Sherrington 185 173 335

29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry) 36 40

30 - Saint-Jacques-le-Mineur 80 49

31 - Longueuil 40913 38318 42468

Total général 144955 152962 149091

= NA ou SO 
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ANNEXE 5 : 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 une 

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 faut mettre à jour ces 

informations. 

Acteurs :   Municipalités concernées, MELCC 

Soutien requis :  Technique 

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. 

Acteurs :   Exploitant, MELCC, firme génie-conseil 

Soutien requis :  Technique, financier 

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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, MELCC, MAMH, firme génie-conseil 

Soutien requis :  Technique, financier 

04. Études pour réduire les apports d'eaux parasites se rendant à la station  
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Lors de l’entretien téléphonique et de la période d’analyse des données, il a été conclu que la 

station reçoit une quantité d’eau plus importante que prévu 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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, firme-conseil, OBV 

Soutien requis :  Technique 

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.  

Acteurs :   Municipalités concernées, industries concernées, ressource externe 

Soutien requis :  Technique 

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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, MELCC, MAMH, firme génie-conseil 

Soutien requis :  Technique, financier 

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.  

Acteurs :   Municipalités concernées, MELCC 

Soutien requis :  Technique 
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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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, MELCC  

Soutien requis :  Technique 

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 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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, firme génie-conseil, OBV, MRC 

Soutien requis :  Technique, financier 

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.  
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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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, OBV, MRC, ressource externe 

Soutien requis :  Technique 

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.). 

Acteurs :   Municipalités concernées, MELCC, MAMH, firme génie-conseil 

Soutien requis :  Technique, financier 

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 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. 

Acteurs :   Municipalités concernées, firme génie-conseil, OBV 

Soutien requis :  Technique, financier 

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 
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une pollution constante avec des eaux sanitaires raccordées au réseau pluvial. Un guide 

préparé par le MAMH est disponible.  

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.  

Acteurs :   Municipalités concernées, firme génie-conseil 

Soutien requis :  Technique 
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ANNEXE 6 : Fiches descriptives des ouvrages
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69045-1 

Date de mise en service : 1er novembre 2010 

Milieu récepteur :  Rivière Hinchinbrooke / Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à parois verticales (3 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (1 476 m3 ÷ 34 m3/j) x 0,9 ≈ 39 jours.  

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucune. 

Notes : Augmentation du débit inexpliquée, il y aurait plutôt eu une décroissance au sein de la Municipalité. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Réseau domestique. 1 poste de pompage avec trop-plein 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Règlement interdisant le branchement des gouttières au réseau, mais pas des drains de fondation ou 
des pompes d’assèchement. Peu d’incidence, car le réseau est neuf et domestique.  

Recommandation(s) : Aucune. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

01 - Hinchinbrooke Débit annuel moyen (m3/j) 56 53 27 21

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5,6 3,7 9,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,56 0,53 1,16

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 395 949 827

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (SM inc, 2010) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69055-1        Milieu récepteur : Rivière Châteauguay 

Date de mise en service : 1er décembre 1995 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (5 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (297 450 m3 ÷ 4748 m3/j) x 0,9 ≈ 56 jours. 

Travaux récents : 2012 : Sonde ultrasonique installée pour réduire les algues bleues, problème réglé. 2016-
2017 : Réparation de soufflantes. 2017 : Réparation du dégrilleur. 2018 : Remplacement d’une soufflante. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Depuis 2016 : problème d’odeurs associé au niveau de boues dans l’étang 1. Vidange 
prévue en automne 2018, mais le MELCC a demandé des analyses supplémentaires au dernier moment. La 
Ville effectuera une vidange en 2019, en attente d’avoir le CA pour valorisation (en traitement au Ministère). 

Notes : 2004 : Fermeture des usines de textiles. Maison Russet (transformation de patates douces) loue les 
infrastructures depuis 2005. Entente municipale. En période de transition pour réduire la charge élevée en 
matière organique, mais pas de progrès. Prétraitement : enlèvement des matières solides. 

Recommandation(s) : La station d’épuration a une bonne performance. Charges industrielles représentant 62 
% du total à valider. Considérer l’ajout d’enzymes pour réduire le volume des boues. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Été 2019 : Reconstruction du PP Poirier, bâti en 1970, problématique depuis 10 ans : sans 
TP, sa pompe d’urgence rejetait dans un fossé et il causait des refoulements d’égout dans les résidences. 
Installation d’EED en 2019-2020 aux ouvrages manquants. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaire, 3 PP, 1 Rég, 4 TP. 

Déversements réguliers : En période de fonte (moy. 24/an) et pluie (moy. 18/an). Reg CR-4, TP François 
Cleyn et TP Arthur Pigeon reçoivent des débits importants, absence d’EED. 

Notes : Travaux prévus au PP Poirier règleraient les non-conformités. Enregistreurs EED requis. Règlement 
en vigueur interdisant l’envoi des eaux pluviales et souterraines au réseau d’égout. 

Recommandation(s) : Étude du réseau, réduction du captage par inspections et application de la 
réglementation et infrastructures vertes. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

02 - Huntingdon Débit annuel moyen (m3/j) 10140 4745 4666 4832

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 14,4 8,1 4,9

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,61 0,51 0,33

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 25 17 11

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 8 8 8

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 7 6 8

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 1 0 2

Nombre total d'événements de surverses ND 48 28 56
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Schéma d'écoulement (flm, 1997) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69780-1 

Date de mise en service : 1er mars 1996 

Milieu récepteur :  Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (4 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (42 068 m3 ÷ 1 787) x 0,9 m3/j ≈ 21 jours.  

Travaux récents : Changement d’un aérateur par un équivalent. 

Travaux prévus : Printemps 2019 : Réparation de buses et entretien de conduites d’aération. 

Vidange des boues : Mars et avril 2019 : faite sur les 4 cellules. 

Notes : 2 % d’eau industrielle provient d’un hôpital sans prétraitement. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Remplacement de pompes lors de bris. Changement des panneaux de contrôle des PP 

Delage et PP Principal pour équivalent. 2012-2014 : Réfection de 300m de conduite pour séparation du 

réseau. Plan d’intervention produit entre 2016-2019 (date inconnue). 2018 : Installation d’EED sur les 4 

ouvrages de surverse. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaire. 2 PP et 2 régulateurs. 

Déversements réguliers : Tous les ouvrages en temps de pluie, particulièrement Rég. CR-01 qui reçoit 63 % 

du débit et CR-02 qui reçoit 40 %. 

Notes : Plan de compensation en développement : état exact inconnu. Les employés sont en mode 

apprentissage, car ils éprouvent des problèmes de batteries et d’opération avec les EED. Règlement obligeant 

l’envoi des eaux pluviales dans le réseau pluvial seulement dans le cas des égouts séparatifs. Aucune 

obligation de débrancher ses gouttières et drains de fondation du réseau unitaire.  

Recommandation(s) : Étude du réseau. Modifier la réglementation pour interdire le branchement des 
gouttières et drains de fondation au réseau d’égout. Réduction du captage par réglementation et 
infrastructures vertes. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

03 - Ormstown (Saint-Malachie)Débit annuel moyen (m3/j) 1855 1803 1723 1835

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 5 8 6,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,43 0,74 0,91

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 2000 20 22 21

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 4 4 4

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 4 4 4

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 55 12 16
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Schéma d'écoulement (F.L.M. & Associes, 1998) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69010-1 

Date de mise en service : 1er septembre 2011 

Milieu récepteur :  Rivière Noire / Rivière des Anglais / Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à parois verticales (3 bassins); pompe doseuse 

Temps de rétention : (3 225 m3 ÷ 112 m3/j) x 0,9 ≈ 26 jours  

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : Aucune (information incomplète) 

Notes : Aucun retour de l’administration pour fixer un entretien. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, 2 PP, 2 TP. 

Déversements réguliers : Aucun.  

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

04 - Franklin Débit annuel moyen (m3/j) 101 111 110 115

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 5,4 7,3 6,9

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,22 0,41 0,21

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 546 117 311

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (SM inc, 2010) 

) 



Fiche descriptive des ouvrages                             Municipalité de Saint-Chrysostome 

 

63 

 

Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69020-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1994 

Milieu récepteur :  Rivière des Anglais / Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier; étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse (alun). 

Temps de rétention : (22 265 m3 ÷ 686 m3/j) x 0,9 ≈ 29 jours.  

Travaux récents : 2019 : Remplacement de deux surpresseurs. 

Travaux prévus : Inspection et remplacement potentiel des diffuseurs de l’étang 1 lors de la vidange. 

Vidange des boues : Vidange de l’étang 1 prévue à l’automne 2019. Possibilité de vidanger d’autres cellules, 

selon les mesures qui seront faites durant l’été. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Séparations de réseaux (par phases) en 2009, 2011 et 2015. 

Travaux prévus : Séparation de réseaux en 2019. 

Type(s) de réseau(x) : 1 PP principal et 2 déversoirs. Majoritairement domestique et unitaire. 

Déversements réguliers : Déversoir Saint-Léon (principalement en temps de pluie, parfois fonte) 

Notes : Le schéma d’écoulement semble contenir plusieurs erreurs : certains bassins domestiques seraient en 

fait unitaires; incohérences relativement aux bassins collectés par le déversoir St-Léon; absence d’un trop-

plein existant au poste de pompage. Inspection par caméra faite en 2017. Réglementation contre les 

branchements pluviaux au réseau appliquée seulement lors de nouvelles constructions. 

Recommandation(s) : Mettre à jour le SOMAEU concernant le TP du PP St-Léon et le schéma d’écoulement. 
Effectuer des tournées d’inspection et de débranchement de gouttières / pompes d’assèchement sur les 
résidences existantes. Réduire le captage par réglementation et infrastructures vertes. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

05 - Saint-

Chrysostome Débit annuel moyen (m3/j) 1051 717,6 728 613,6

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 6,1 7,1 6,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,68 0,59 0,51

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 39 69 162

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 2 2 2

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 55 60 32
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Schéma d'écoulement (Municor, 1996) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68050-1 

Date de mise en service : 1er octobre 2006.  

Station fermée en 2015 suite à la construction de la station 68050-3 : Saint-Michel (Neufchâtel). 

Milieu récepteur :  Ruisseau Thibert-Clermont / Ruisseau Norton / Rivière des Anglais / Rivière 

Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Disques biologiques Rotofix, désinfection aux UV et déphosphatation. 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : SO 

Vidange des boues : Aucune (information incomplète). 

Notes : Station fermée en 2015. Pas de suivi nécessaire. 

Recommandation(s) : SO. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : SO 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : SO. 

Station d'épuration Données Exigence 2015 2014

06 - Saint-Michel (Des Merles) Débit annuel moyen (m3/j) 103,1 89 111

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 14,6 8,1

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 3,99 1,14

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 200 0 7089

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND ND ND

Nombre total d'événements de surverses 0 0 0
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68050-3 

Date de mise en service : 1er janvier 2014 

Milieu récepteur :  Ruisseau Thibert-Clermont / Ruisseau Norton / Rivière des Anglais / Rivière 

Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Bassin d’égalisation; disques biologiques; décanteur secondaire; pompe 

doseuse; réacteur UV 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : ND 

Notes : Pas d’entretien réalisé. Absence de données, aucun rapport annuel de performance disponible pour 

2014-2016. Rapports complétés pour 2017-2018. 

Recommandation(s) : Réaliser un entretien téléphonique et faire bilan 2017-2018. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, 2 PP avec 2 TP. 

Déversements réguliers : ND 

Notes : Pas d’entretien réalisé. Absence de données, aucun rapport annuel de performance disponible pour 

2014-2016. Rapports complétés pour 2017-2018. 

Recommandation(s) : Réaliser un entretien téléphonique et faire bilan 2017-2018.  
 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

07 - Saint-Michel (Neufchâtel)Débit annuel moyen (m3/j) 44 ND ND ND

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 ND ND ND

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 200 ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND ND

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND ND ND ND

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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 Schéma d'écoulement (BPR, 2015) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68020-1 

Date de mise en service : 1 juillet 2008 

Milieu récepteur :  Ruisseau Norton / Rivière des Anglais / Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à rétention réduite à parois verticales (4 cellules); pompe doseuse 

Temps de rétention : (4 071 m3 ÷ 244 m3/j) x 0,9 ≈ 15 jours.  

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : Aucune (information incomplète). 

Notes : Fiches de performance vides. La Municipalité n’aurait pas d’archives pour les années 2014-2016. Pas 

de retour pour mener un entretien sur la gestion des ouvrages. 

OER reçus pour une augmentation de la capacité de la STEP avec RBS. Description du milieu récepteur 

(Ruisseau Norton) semble indiquer que les exigences actuelles sont inadéquates.   

Recommandation(s) : Effectuer un entretien téléphonique, valider la tenue d’un suivi municipal grâce aux 

données 2017-2018, mettre à jour le dossier SOMAEU incluant la description du procédé. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 1 PP avec TP et un TP entrée station (vanne manuelle). 

Déversements réguliers : Aucun, mais trois en 2017 en temps de pluie (non-conforme car U seulement). 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Effectuer un entretien téléphonique, mettre à jour le dossier SOMAEU incluant la 
description du réseau. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

08 - Sainte-Clotilde Débit annuel moyen (m3/j) 244 ND ND ND

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 50 ND ND ND

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 1 ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (SM, 2009) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69025-1 

Date de mise en service : 1er septembre 2007 

Milieu récepteur :  Rivière des Anglais / Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (11 460 m3 ÷ 581 m3/j) x 0,9 ≈ 18 jours.  

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : Rapport de mesure d’accumulation de boues obtenu pour 2016 recommandait de faire 

la vidange de l’étang 1, car le volume des boues et supérieur à 15%. Rapport de 2014 indiquant 7,1% de 

volume des boues dans l’étang 2. Aucune vidange n’a encore été reportée au MELCC. 

Notes : Fiches sur la performance de la station d’épuration sont vides. Municipalité ne peut pas obtenir les 

données, car les rapports ne sont plus disponibles sur le site du Ministère. Obtenir données de SCABRIC si 

disponibles. 

Recommandation(s) : Assurer un meilleur suivi de la performance de la station d’épuration. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. 1 PP avec TP, 1 PP d’urgence et une vanne manuelle. 

Déversements réguliers : ND. 

Notes : Un entretien téléphonique est requis pour évaluer 2014-2016 et une mise à jour des données 2017-

2018. Résultats de suivi douteux compte tenu de l’absence de déversement avec un réseau pseudo-

domestique. 

Recommandation(s) : Réviser le schéma d’écoulement pour tenir compte des ouvrages de surverses non 

identifiés. Assurer le bon suivi de l’exploitation. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

09 - Howick Débit annuel moyen (m3/j) 581 ND ND ND

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 ND ND ND

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement pour la Municipalité de Howick (s.a., s.d.) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  70005-1 

Date de mise en service : 1er décembre 2008 

Milieu récepteur :  Rivière des Fèves / Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (10 400 m3 ÷ 179 m3/j) x 0,9 ≈ 52 jours. 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucune. 

Notes : L’employé de la période 2014-16 dosait beaucoup d’alun. Depuis 2017, ils maintiennent leur Ptot à 

l’effluent plus proche du 0,8 mg/l. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 4 PP, mais un seul avec TP. 

Déversements réguliers : 1 surverse en temps de pluie en 2014 (non-conforme, car exigence U seulement) 

Notes : Infiltration standard au printemps. Réglementation sur le branchement des gouttières et des drains de 

fondation en vigueur. Vérification des branchements lors de la reconstruction et réfection au besoin. 

Recommandation(s) : Étude requise pour identifier les sources de captage, appliquer la réglementation 
interdisant le captage d’eaux pluviales (inspections, campagnes de débranchement des gouttières, etc). 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

10 - Saint-Urbain-

Premier Débit annuel moyen (m3/j) 248,3 176,2 157 205,1

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 4,5 7,6 6,3

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,25 0,43 0,49

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 112 199 81

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 1

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 1

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 1
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Schéma d'écoulement (LBCD, 2010) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69360-1 

Date de mise en service : 1er octobre 1991 

Milieu récepteur :  Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur fin, MBBR, étangs aérés (3 bassins); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (26 400 m3 ÷ 1713 m3/j) x 0,9 ≈ 14 jours.  

Travaux récents : Ajout d’un bassin MBBR entre le dégrillage et l’étang 1 en 2015. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Prévue printemps 2019 : complète, entreposage dans un géotube, valorisation prévue. 

Notes : Le MBBR et la vidange de boues ont ajouté du volume de traitement. Dépassements du Ptot en 2015 
et 2016 pourraient avoir été causés par des rénovations en 2015 et l’accumulation des boues. 

Recommandation(s) : Vérifier la performance en 2017-2018, notamment à l’égard de la déphosphatation. 
Vérifier l’effet de la vidange en 2019.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Préparation d’appel d’offres en cours, fin des travaux visée avant 2020 avec l’obtention 
espérée d’une subvention TECQ : installation d’EED partout, ajout de télémétrie, remplacement des panneaux 
de contrôle et d’autres réparations mécaniques. 

Type(s) de réseau(x): Pseudo-domestique et domestique. 5 PP avec 5 TP, 2 Rég avec 2 TP, 1 TP en réseau. 

Déversements réguliers : PP Esturgeon, PP des Copains et PP Martin en pluie et en fonte. PP Esturgeon 
reçoit beaucoup d’eaux parasites (si la rivière monte, le poste déborde). 

Notes : Infiltration évidente dans vieux quartiers. Débit double en période de pointe. Construction de réseau 
séparatif depuis les 15 dernières années. En attente du plan d’intervention d’AquaData avant de planifier des 
interventions. Règlement sur le branchement au réseau pluvial appliqué seulement lors de nouvelles 
constructions. Municipalité ouverte à l’idée d’aménager des infrastructures vertes. 

Recommandation(s) : Faire une tournée pour assurer le respect de la règlementation. Planifier les travaux 
prioritaires sur les ouvrages et le réseau une fois le plan d’intervention obtenu. PP Esturgeon prioritaire. 
Débrancher conduites pluviales raccordées au sanitaire dans le Quartier du Domaine. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

10 - Sainte-Martine Débit annuel moyen (m3/j) 1000 1768,9 1701,3 1670

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 6,9 7,7 12,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 1,14 1,04 0,62

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 198 108 4291

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 10 10 10

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 4 3 6

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 2 3

Nombre total d'événements de surverses ND 58 52 43
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Schéma d'écoulement (MAM, 1995) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  67045-1 

Date de mise en service : 1er février 1998 

Milieu récepteur :  Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, étangs aérés (4 cellules); pompe doseuse, poste de 
relèvement. 

Temps de rétention : (137 888 m3 ÷ 6 732 m3/j) x 0,9 ≈ 18 jours  

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun.  

Vidange des boues : Prévue à l’automne 2019, pour la première fois depuis la mise en service. 

Notes : Rejets d’eaux toxiques pendant 13 mois en trois ans. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Étude des eaux parasitaires d’infiltration et de captage en cours pour les rues faisant l’objet 
d’une réhabilitation. 

Travaux prévus : Travaux de débranchement des drains de fondations dans les secteurs pseudo-
domestiques à l’étude, décision à venir. Mesures de débit prévues à l’été et à l’automne dans le cadre de 
l’élaboration du plan de mesures compensatoires (en cours) 

Type(s) de réseau(x) : Domestique et pseudo-domestique. 3 PP dont 1 avec TP, 1 avec dérivation, et 1 
régulateur avec TP. 

Déversements réguliers : Rég. VRD-101 (U, P, F), total de 862 heures de surverses en 2016. PP Saint-Jean-
Baptiste (U, P), 27 heures de surverses en moyenne par année. 

Notes : Présence d’un règlement municipal interdisant le branchement des gouttières et drains de fondation 
au réseau sanitaire. Absence de suivi du poste de relèvement à la station d’épuration en 2014 et 2015. 
Exploitation par firme privée, informations parcellaires obtenues. 

Recommandation(s) : Compléter la démarche visant à réduire les eaux parasitaires et l’application de la 
réglementation. Inspection du territoire en temps de pluie, relevé des compteurs, essais à la fumée le cas 
échéant. Accompagnement technique semble requis, valider les données surverses 2017 et 2018. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

12 - Mercier Débit annuel moyen (m3/j) 7906 7114 6748 6333

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 6,4 6,2 6,3

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,52 0,59 0,58

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 5000 11 19 15

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 3 2 2

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 71 19 35
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Schéma d'écoulement (Pellemon, s.d.) 



Fiche descriptive des ouvrages                                                         Ville de Châteauguay 

 

78 

 

Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69600-1 

Date de mise en service : 1er octobre 1991 

Milieu récepteur :  Rivière Châteauguay 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur fin, dessablage aéré, décantation primaire, biofiltration, 
déphosphatation et rayonnement UV. 

Travaux récents : Remplacement d’équipements équivalents et entretien régulier. 

Travaux prévus : Installation de lampes UV nouvelle génération en décembre 2019. Nettoyage mécanique et 
chimique des manchons pour améliorer transmittance. 

Vidange des boues : Vidange des digesteurs aux 4 ans, dernière faite en 2018, valorisation agricole. 

Notes : Le traitement n’est pas affecté par les volumes excédentaires ponctuels. Les entreprises existantes 
génèrent 8 000 à 28 000 m3/an. Une demande de dérogation est en cours de préparation pour une entreprise 
pour fixer les redevances à payer pour tout dépassement de charge. 

Recommandation(s) : Identifier des mesures en vue de rétablir la capacité hydraulique de la station. Le 
remplacement des lampes UV n’apparaît pas prioritaire, car la performance en désinfection est excellente. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2016 : Installation d’EED sur tous les ouvrages et télémétrie sur les PP. 2018 : nettoyage 
d’une conduite obstruée, diminution des surverses aux deux ouvrages en amont par la suite. Début du plan de 
gestion des débordements, étude de relevé de débits par tronçon pour 80% du réseau. 

Travaux prévus : L’obtention du Programme de gestion des débordements (PGD) en juillet 2019 va permettre 
de prioriser les séparations de réseaux. Automne 2019 : Ajout de télémétrie sur les ouvrages restants. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaire. 10 PP, 5 TP, 6 régulateurs et 6 déversoirs. 

Déversements réguliers : Nombreux, sur plusieurs ouvrages.  

Notes : Les valeurs de suivi étaient incomplètes entre 2008 et 2013, soit la période utilisée par le MELCC pour 
établir les exigences de rejets. Les rapports 2008-2013 complets ont été envoyés au ministère au début 2019. 
Pas d’échéances connues pour la modification des exigences de débordement. Règlement sur le branchement 
au réseau sanitaire en place, mais aucun suivi effectué dans les cinq dernières années. 

Recommandation(s) : Mettre en place un programme de réduction des eaux parasitaires en recourant 
notamment à l’aménagement d’infrastructures vertes en alternative à la séparation de réseaux. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

13 - Châteauguay Débit annuel moyen (m3/j) 27208 44025 41162 43472

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 8,4 7 7,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,6 0,37 0,38 0,41

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 500 159 89 117

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale 1000 170 160 190

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 27 27 27

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 23 23 24

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 3 2 4

Nombre total d'événements de surverses ND 504 258 296
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Schéma d'écoulement (s.a., s.d.) 

 

TP Pluvial 

TP Pluvial 

PP retiré 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69070-1 

Date de mise en service : 1er octobre 2005 

Milieu récepteur :  Lac Saint-François 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Bassin d’égalisation, fosse septique, disques biologiques, décanteur 

secondaire, réacteurs ultraviolets  

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Entreprise privée responsable de vider et disposer des boues. 

Notes : MES très élevées pendant trois mois d’été en 2014 et 2016. Mauvaise décantation pourrait être en 

cause. Pas d’exigences en phosphore à cause du taux de dilution élevé au point de rejet. 

Recommandation(s) : Remédier aux dépassements en MES hors-normes. Valider les données pour les 

années 2017 et 2018 pour suivre le dépassement de la capacité hydraulique. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Prévoient commencer à contrôler les connexions irrégulières sur le réseau sanitaire en 

2019. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 1 PP avec génératrice et TP. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Pas d’EED au PP, l’installation n’est pas nécessaire étant donné l’absence de débordements. 

Inspection entière effectuée des réseaux sanitaires et pluviaux par caméra. Installation occasionnelle d’une 

pompe temporaire non déclarée au SOMAEU. En attente du règlement interdisant les branchements de 

drainage pluvial. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

14 - Saint-Anicet Débit annuel moyen (m3/j) 84 107 125 104

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 6,6 4 5,8

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND ND ND ND

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 6500 12 10 10

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (FRAPPIER & GÉNIER, 2007) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  70040-1 

Date de mise en service : 1er octobre 2007 

Milieu récepteur :  Canal de Beauharnois 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés à rétention réduite (2 cellules). 

Temps de rétention : (9 124 m3 ÷ 325 m3/j) x 0,9 ≈ 25 jours. 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Aucune. 

Notes : Aucune déphosphatation n’est requise selon les OER. Grande production d’algues en surface du 2e 

étang en période estivale pouvant causer augmentation des MES et des coliformes fécaux (résultats 

observables). 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2016 : Tests fumigènes pour repérer le captage d’eaux pluviales. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, 3 PP, avec chacun un TP. 

Déversements réguliers : PP 02 Hébert-Vallée : 2 surverses en temps de fonte en 2014. 

Notes : Ne prévoient pas installer d’EED aux ouvrages de surverses, malgré l’obligation d’en installer un au 

PP 02 Hébert-Vallée. Règlement interdisant le branchement de gouttières ou de pompes d’assèchement au 

réseau sanitaire en vigueur. Il arrive qu’un pompage temporaire soit mis en opération lors de pluies 

importantes, ce qui déroge aux normes établies. 

Recommandation(s) : Installer un enregistreur électronique de débordements au PP 02 Hébert-Vallée. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

15 - Saint-Stanislas-

de-Kostka Débit annuel moyen (m3/j) 724 331,6 282,1 361,1

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 8,4 8,9 10,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0 0 0 0

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 20000 12209 4204 13725

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 1

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 1

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 2
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Schéma d'écoulement (Roche, 2007) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  70035-1 

Date de mise en service : 1er décembre 1994 

Milieu récepteur :  Canal de Beauharnois 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 cellules).  

Temps de rétention : (4 540 m3 ÷ 489 m3/j) x 0,9 ≈ 8 jours. 

Travaux récents : 2018 : Ajout du procédé Kamak par Bionest (réacteurs biologiques flottants) pour 
augmenter la capacité de traitement dans les bassins existants. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : 2013 et 2018, déshydratation dans un sac. 

Notes : L’apport industriel de 0,82% provient de 3 abattoirs. Charge totale de 69 kg DBO5/jour. Sans 
prétraitement, avec entente. La performance de traitement apparaissait très bonne avant l’ajout du système, 
malgré le dépassement de la capacité hydraulique. Rejets toxiques l’hiver. Pas de déphosphatation. 

Recommandation(s) : Suivre la performance de la nouvelle technologie de traitement ajoutée et déterminer 
l’origine du débit supplémentaire d’eaux usées, car la capacité hydraulique est largement dépassée. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2014, 2017 et 2018 : Travaux réalisés sur quelques rues n’ayant pas d’incidence sur les 
débordements.  

Travaux prévus : Ajout d’un PP d’ici 2020. Deux nouveaux projets de développement. Vérification du réseau 
et des branchements illégaux prévue en 2019. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Un poste de pompage dont le TP a été condamné. Génératrice portative 
utilisée lors de pannes d’électricité. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Règlement interdisant le branchement des gouttières et drains de fondation en vigueur. Eaux parasites 
en temps de pluie. Utilisation d’un camion pompe lors de pannes ou de pluies importantes. 

Recommandation(s) : Poursuivre le travail visant à réduire les eaux parasites en temps de pluie avec 
notamment l’application de la réglementation. Vérifier l’impact éventuel du projet domiciliaire. Enregistrer le 
pompage temporaire au suivi SOMAEU. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

16 - Saint-Louis-de-GonzagueDébit annuel moyen (m3/j) 300 541 488 438

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 11,1 15,4 16,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND 3,55 4,2 2,86

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 20000 746 2374 1087

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (LBCD, 1995) 

Ouvrage hors service 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  70180-1 

Date de mise en service : 1er mai 1986 

Milieu récepteur :  Lac Saint-Louis 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Boues activées, décanteur secondaire, dégrilleur grossier, dessableur.  

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Réfection de la station, incluant l’installation d’un système de désinfection UV. Travaux 

prévus pour automne 2019, durée estimée de 12-18 mois, 

Vidange des boues : Les boues sont envoyées à la STEP de Valleyfield (boues activées). 

Notes : Décanteurs désuets remettant MES en suspension lors de coups d’eau. Dépassement de la norme de 

25 mg/l. Débits actuels moyens d’environ 9 000 m3 depuis le raccordement du parc industriel en 2018. Apport 

industriel de 9,5%. Absence d’exigences en Ptot étant donné l’emplacement de l’exutoire. Demande 

d’autorisation au MELCC faite en 2015 pour rénover la STEP, autorisation pas encore émise. Travaux dans le 

secteur Melocheville en cours sont situés dans le bassin versant Vaudreuil-Soulanges.  

Recommandation(s) : Rénover la station d’épuration dans les meilleurs délais. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Remplacement des systèmes de pompage (pompes, panneaux électriques, clapets et 

vannes) en 2016 et février 2018. Nombreux prolongements de réseaux dans les dernières années.  

Travaux prévus : Études pour identifier les eaux parasites par secteur avec mesure des débits. Plan d’action 

à faire. L’étude du réseau est aussi nécessaire pour demander financement pour leur séparation. 

Type(s) de réseau(x) : Principalement unitaire, 13 PP, 1 TP, 2 régulateurs et 3 déversoirs. 

Déversements réguliers : Réseau unitaire avec beaucoup d’eaux parasites (en moyenne 371 surverses en 

temps de pluie par année). Urgence : déversements causés par bris des pompes et l’absence d’entretien. 

Temps sec : causés par l’infiltration lorsque le lac est haut.  

Notes : Valider l’effet des travaux réalisés avec les données en 2017 et 2018. 

Recommandation(s) : Accélérer le processus d’étude du réseau pour pouvoir entamer les prochaines étapes 
(plan d’action, séparation du réseau, réduction du captage, etc.). Implanter des infrastructures vertes. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

17 - Beauharnois Débit annuel moyen (m3/j) 7184 6501 6474,5 6931

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 11,5 14,8 17,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND 0,02 0 0

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale ND 0 0 0

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 19 19 19

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 15 15 17

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 6 3 12

Nombre total d'événements de surverses ND 577 403 474
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Schéma d'écoulement (MAM, 1995) 



Fiche descriptive des ouvrages                                         Municipalité de Sainte-Barbe 

 

88 

 

Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  69065-1    Date de mise en service : 1er novembre 2014 

Milieu récepteur :  Décharge Saint-Louis / Rivière La Guerre / Lac Saint-François 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (4 cellules), pompe doseuse (alun) 

Temps de rétention : ND  

Travaux récents : Aucun.    Travaux prévus : Aucun.  

Vidange des boues : Aucune. 

Notes : Valeurs élevées de Ptot causées par mauvais dosage d’alun. Il y a eu une amélioration en 2017 et 
2018. MES dépassent la norme, atteignant 58 mg/l en 2016, possiblement due à une prolifération de 
cyanobactéries dans le dernier étang. La situation perdure en 2017 et 2018. La Municipalité a fait l’achat de 
technologie à l’ultrason, mais ça ne fonctionne pas.  

Recommandation(s) : Évaluer l’incidence des cyanobactéries dans le 4e bassin et la possibilité d’augmenter 
le dosage d’alun. Demander un avis au MELCC. Vérifier si toutes les maisons ont été raccordées au réseau et 
établir le temps de rétention, ce qui a un effet sur la qualité de l’effluent. L’exploitation est supervisée par une 
firme privée inédite. Mandat et qualifications à vérifier. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun.  

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 11 PP dont 4 ont un trop-plein. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Respect des critères de conception malgré un débit 3x plus élevé en fonte des neiges. Causes 
soupçonnées: ruissellement vers les regards et branchements illégaux des pompes d’assèchement au réseau. 
La Municipalité a inspecté le branchement des résidences lors de la construction du réseau d’égout et un 
règlement interdit le branchement des pompes d’assèchement au réseau. Manque de ressources pour des 
inspections supplémentaires, mais les citoyens sont sensibilisés par des communiqués. 

Recommandation(s) : Déterminer les secteurs problématiques avec une évaluation des débits selon le temps 
de fonctionnement des postes de pompage. Effectuer au besoin une inspection du territoire en temps de pluie 
afin de repérer tout captage. Faire des remontées par tronçon en temps de pluie. 
 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015

18 - Sainte-Barbe Débit annuel moyen (m3/j) 912 437,2 499,7

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 5,7 4,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,83 0,67

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 13 11

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 4 4

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0
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Schéma d'écoulement (Les Services exp. inc., 2013) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  70030-1 

Date de mise en service : 1 décembre 2004 

Milieu récepteur :  Rivière Saint-Louis 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs à rétention réduite (2 cellules), pompe doseuse. 

Temps de rétention : (3 120 m3 ÷ 200 m3/j) x 0,9 ≈ 14 jours. 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : Vidange des deux cellules en 2016. 

Notes : Exigence en Ptot de 1 mg/L, tandis que l’OER est de 0,3 mg/L. Rejets d’eaux toxiques pendant 13 mois 
dont 6 en été.  

Recommandation(s) : Vérifier le classement des étangs à standard compte tenu du nombre de jours de 
rétention. Réviser les exigences de rejets en phosphore à 0,8 mg/l. Vérifier avec le MELCC l’incidence des 
eaux toxiques et les démarches pouvant être requises. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Prolongement du réseau en 2016 pour un nouveau développement résidentiel. 
Rehaussement des grilles de regard, blocage de certains trous des regards et installation d’un regard sans 
trou pour réduire le captage.  

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 4 PP dont 3 ont un trop-plein et un avec une dérivation vers autre bassin. 

Déversements réguliers : PP 02 en pluie à tous les ans (non permis) et en urgence (bris d’équipement) 

Notes : Drainage pluvial principalement en fossé. Le Ministère a exigé que la Municipalité réduise ses eaux 
parasites pour permettre la construction d’un nouveau développement. 2016 : Vérification du branchement des 
pompes d’assèchement et recommandations aux citoyens pour qu’ils débranchent les gouttières du réseau et 
éloignent l’écoulement de leur maison. Un règlement municipal interdit le branchement des pompes 
d’assèchement au réseau sanitaire, mais pas les gouttières. 

Recommandation(s) : Modifier le règlement municipal pour que le branchement des gouttières au réseau 
sanitaire soit interdit. Vérifier si les débranchements de gouttière ont réglé le problème de surverses au PP 02.

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

19 - Saint-Étienne-de-BeauharnoisDébit annuel moyen (m3/j) 186 154 244 201

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 11,7 9,8 12,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 1 0,55 0,69 0,56

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 20000 435 2564 711

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 3 3 3

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 1

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 1 1 1

Nombre total d'événements de surverses ND 3 1 4
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Schéma d'écoulement (LBCD, 2007) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  67055-1 

Date de mise en service : 1er septembre 2012 

Milieu récepteur :  Lac Saint-Louis 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : ND  

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Un consultant étudie la possibilité d’agrandir les étangs ou de modifier le système actuel en 

ajoutant la technologie MBBR ou Kamak. Ces modifications permettraient l’ajout d’un développement 

résidentiel et seraient aux frais des promoteurs. 

Vidange des boues : Aucune. 

Notes : Le développement immobilier ajouterait 3 000 résidences aux 400-450 déjà existantes. Ptot 2015: Ils 

ont manqué d’alun tard en saison. 

Recommandation(s) : Établir le temps de rétention.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2017 : porte-à-porte pour vérifier les branchements des gouttières et des drains de 

fondation au réseau sanitaire. L’inspection est toujours en cours. Installation de regards sans trous et prise des 

mesures par tronçon lors des augmentations de débit. 

Travaux prévus : Développement de la phase 2 pour brancher le restant de la ville. 50% de la ville est 

branchée au réseau et 50% a des fosses septiques. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. Aucun ouvrage de surverse ne se déverse dans un cours d’eau. 2 PP et 

8 mini-stations desservant quelques maisons plus basses que la voie publique. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Ils ont un règlement interdisant le branchement de gouttières et des drains de fondation au réseau 

sanitaire. 

Recommandation(s) : Aucune.  

 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

20 - Léry Débit annuel moyen (m3/j) 425 429 375 405

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 6,8 12 10,1

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,38 0,92 0,36

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 30 1175 208

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND ND

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND ND ND ND

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (GENIVAR, 2013) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  67040-1 

Date de mise en service : 1er janvier 2008 

Milieu récepteur :  Rivière Saint-Régis  

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse (alun). 

Temps de rétention : (35 372 m3 ÷ 669 m3/j) x 0,9 ≈ 48 jours.  

Travaux récents : 2017 : Changement de 300 pi. de conduite à cause de la cristallisation de l’alun. 

Travaux prévus : Changement du point de dosage de l’alun pour permettre un mélange homogène. 

Vidange des boues : 2014 : Étang 2 et 3. 2019 : Étang 1. Valorisation :  champs agricoles et site de 
décontamination (contenu élevé en métaux lourds). 

Notes : Une usine qui rejetait illégalement ses eaux usées dans le réseau a été débranchée en 2017. Une 
amélioration a été remarquée depuis. MES : Des algues apparaissent l’été. Avec le débranchement de l’usine 
il devrait y avoir une amélioration marquée au niveau des MES et de la DBO5.à compter de 2018. Eaux 
toxiques pendant 12 mois, dont cinq en été. 

Recommandation(s) : Réaliser les travaux prévus au système de déphosphatation.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2014 : Augmentation de la capacité de pompage du PP Sainte-Anne et installation d’un 
EED. 2016 : Changement de clapets antiretour des TP (2/3). 2016 : Installation de pompes temporaires 
mobiles pour évacuer l’eau du PP Sainte-Anne, qui causait des refoulements dans les résidences. 2017 : 
Installation d’une pompe d’urgence. Inspection des résidences depuis 2017 : 50% des résidences ont des 
gouttières ou des drains de fondation qui sont connectés au réseau sanitaire, malgré le règlement municipal à 
ce sujet. Ils ont bouché et scellé certains regards. 

Travaux prévus : 2019 : Changement du troisième clapet antiretour au TP. Inspection du réseau. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 3 PP avec TP (PP Sainte-Anne a deux TP, un gravitaire et un pompé). 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Surveiller l’évolution des débits parasites causés par les nombreuses gouttières et 
drains de fondations raccordés. Exiger les débranchements prévus au règlement. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

21 - Saint-Isidore (Montérégie)Débit annuel moyen (m3/j) 751 698 669 640

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 9 35,9 15,0

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 1,22 3,32 1,88

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 286 671 1269

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 4 4 4

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (TEKNIKA HBA, 2009) 



Fiche descriptive des ouvrages                                                             Ville de Saint-Rémi 

 

96 

 

Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68055-1 

Date de mise en service : 1er février 1996 

Milieu récepteur :  Ruisseau Lefrançois / Rivière Saint-Pierre / Rivière Saint-Régis 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, étangs aérés (4 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (116 228 m3 ÷ 4 063 m3/j) x 0,9 ≈ 26 jours.  

Travaux récents : Installation d’un débitmètre radar (nouvelle technologie en essai). 

Travaux prévus : Augmentation de la capacité de la pompe doseuse (2019). 

Vidange des boues : Première vidange faite en 2017, valorisation agricole. 

Notes : Industries d’importance sur le territoire : SaladExpress (apport DBO5), Poliwan (plastique sans 

prétraitement) + Stericycle (apport chimique) + Location St-Rémi (rejet de toilettes chimiques en amont du 

dégrilleur). Traitement considéré stable vu les charges industrielles, mais sensible à la température (apparition 

de fleurs d’eau à l’été 2018). Charges considérées très importantes pour Location St-Rémi. 

Recommandation(s) : Caractériser les eaux usées de Location St-Rémi et de Stericycle pour évaluer leurs 

charges. Conclure des ententes industrielles au besoin. Valider la précision du débitmètre. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun 

Travaux prévus : Réfection de la rue Principale (sanitaire et pluvial). Les raccordements inversés sur cette 

rue seront corrigés en même temps que la réfection. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaires, pseudo-domestiques et domestiques. 3 PP, dont un seul avec trop-plein. 

Déversements réguliers : Le PP Principal-Déversoir est à pleine capacité. 

Notes : Captage important dans le secteur industriel : Des drains de toits plats seraient branchés au sanitaire. 

Un règlement municipal interdit le branchement des gouttières et des drains de fondation, à l’exception d’un 

secteur de la ville en zone inondable. Le dossier des eaux usées n’a pas été priorisé par le conseil municipal. 

Recommandation(s) : Réaliser une étude du réseau et un plan de gestion des débordements. Évaluer le 
débranchement des toits plats du sanitaire et appliquer la réglementation. Réduire les eaux parasites, 
implanter des infrastructures vertes dans les secteurs unitaires. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

22 - Saint-Rémi Débit annuel moyen (m3/j) 4300 4285 3824 4079

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 10,2 10,2 7,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,56 0,75 0,76

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 58 67 58

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 2 2 2

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 39 29 37
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Schéma d'écoulement (TREDEC, 1998) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  66500-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1990 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, dégrilleur fin, dessableur aéré, bassin de prémélange, 

boues activées, décanteur secondaire. 

Travaux récents : Mise aux normes de la station et installation d’une usine de biométhanisation. Construction 

d’un système de désinfection par ozonation. 

Travaux prévus : Résoudre les déficiences du système de biométhanisation. Ajuster et mettre en route le 

système de désinfection pour qu’il soit opérationnel en 2020. 

Vidange des boues : Depuis 2010, plus de 40% des boues sont valorisées. Avec la mise en service de la 

biométhanisation, la station est passée de 25 000 tm à 15 000 tm. 

Notes : Quatre industries comptent pour 7 % du débit, 32% des MES et 49 % de la DCO. Elles ont toutes des 

ententes avec la RAEBL et des prétraitements partiels. La RAEBL sera soumise à de nouvelles exigences qui 

entreront en vigueur une fois les travaux et ajustements de mise en route complétés en 2020. Deux usines de 

production d’eau potable rejettent de l’alun et contribuent à l’abattement du phosphore sans qu’il n’y ait besoin 

d’un système de déphosphatation. La RAEBL relevait une fois semaine les débordements aux ouvrages, mais 

cette responsabilité a été transférée graduellement aux villes depuis 2017. 

Les équipements récemment installés n’atteignent pas les critères requis et le dossier est judiciarisé.  

Recommandation(s) : Aucune.  

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Voir les fiches spécifiques aux cinq villes : Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine.  

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

23 - La Prairie (Sainte-Catherine)Débit annuel moyen (m3/j) 65254 57836 56594 56454

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 4,3 4,3 4,8

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) ND 1,14 1,47 1,44

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale ND 3231 10526 8933

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND 4550 2849 7143

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 24 24 24

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 19 16 21

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 6 4 12

Nombre total d'événements de surverses ND 167 119 176
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Schéma d'écoulement (MAM, 1994) 
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Sommaire des surverses par ouvrage pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  66500-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1990 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Domestique et pseudo-domestique. 4 PP dont deux avec TP et un bassin rétention. 

Déversements réguliers : PP de la Saline et TP Lachapelle-Bélanger (P, F et TS). TP pompé temporaire 

Bélanger et Lachapelle (P, F). 

Notes : Prise de contact avec administration, absence de retour de la division du génie. Aucun entretien. Il 

semblerait y avoir des problèmes avec les EED (surverses enregistrées sans durée). Non-respect des 

exigences à 4 ouvrages sur 5 au cours des trois années. 

Recommandation(s) : Inspection et débranchement des gouttières et des drains de fondation du réseau 
sanitaire et application de la réglementation le cas échéant. Identification des secteurs les plus 
problématiques, inspections en temps de pluie et/ou essais à la fumée au besoin, pour identifier captage et 
infiltration.

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

AUT

Durée 

AUT (h)

Nombre 

TS

Durée 

TS (h)

Nombre 

total

Durée 

(h)

Respect 

exigences

Candiac 13,0% 3 0 5 0 0 0 0 0 2 0 10 0 1

Delson 2,3% 20 13 0 1 5 39 0 5

La Prairie 13,5% 195 1253,6 36 119,69 0 0 9 1,16 6 3,69 246 1378,1 4

Saint-Constant

P.P. DE LA SALINE (v.manuelle)

UPF

2016 1,0% 5 49,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49,5

2015 1,0% 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

2014 1,0% 13 119 4 86 0 0 0 0 2 2,3 19 207,3 1

T.P. LACHAPELLE-BÉLANGER

UPFB7

2016 1,0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 1,0% 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0

2014 1,0% 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 16 0 1

T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (MIRON)

U

2016 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (BÉLANGER)

U

2016 0,0% 5 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19,3 1

2015 0,0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2014 0,0% 4 20,5 1 13 0 0 0 0 0 0 5 33,5 1

T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (LACHAPELLE)

U

2016 0,0% 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

2015 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0,0% 7 35 1 2,5 0 0 0 0 0 0 8 37,5 1

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

AUT

Durée 

AUT (h)

Nombre 

TS

Durée 

TS (h)

Nombre 

total

Durée 

(h)

Respect 

exigences

Candiac 13,0% 3 0 5 0 0 0 0 0 2 0 10 0 1

Delson 2,3% 20 13 0 1 5 39 0 5

La Prairie 13,5% 195 1253,6 36 119,69 0 0 9 1,16 6 3,69 246 1378,1 4

Saint-Constant

P.P. DE LA SALINE (v.manuelle)

UPF

2016 1,0% 5 49,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49,5

2015 1,0% 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

2014 1,0% 13 119 4 86 0 0 0 0 2 2,3 19 207,3 1

T.P. LACHAPELLE-BÉLANGER

UPFB7

2016 1,0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 1,0% 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0

2014 1,0% 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 16 0 1

T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (MIRON)

U

2016 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (BÉLANGER)

U

2016 0,0% 5 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19,3 1

2015 0,0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2014 0,0% 4 20,5 1 13 0 0 0 0 0 0 5 33,5 1

T.P. POMPÉ TEMPORAIRE (LACHAPELLE)

U

2016 0,0% 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1

2015 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0,0% 7 35 1 2,5 0 0 0 0 0 0 8 37,5 1
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Schéma d'écoulement pour les villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant et Delson (Stantec, 2016) 
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Sommaire des surverses par ouvrage pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  66500-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1990 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Étude globale des réseaux de la RAEBL (2016). Plan de gestion des débordements pour le 

secteur industriel déposé en juillet 2017, pas encore approuvé par MELCC. Pose de cinq EED avec sonar 

(2017). Enlèvement d’une vanne murale à l’émissaire du TP Point de Chute (2018). Séparation de réseau 

dans les bassins en amont du TP Rue Centrale (2018). 

Travaux prévus : Remplacement des antennes des EED pour améliorer la transmission de données 

(printemps 2019). Plan de gestion des débordements du réseau sanitaire en cours, dépôt prévu pour automne 

2019. 

Type(s) de réseau(x) : Unitaire (secteur industriel), domestique et pseudo-domestique. 5 TP. 

Déversements réguliers : TP Puits de chute ne respectait pas l’exigence UPF C6 

Notes : RAEBL faisait la vérification des TP réseau avec AQUATECH jusqu’en juillet 2018. Le suivi des 

ouvrages est depuis une responsabilité municipale. TP Brébeuf et TP Jogues sont suivis par Ste-Catherine, 

mais un mandat est en cours pour transférer la responsabilité du suivi à Saint-Constant et Delson, 

respectivement, car leurs eaux y transitent. Aucune génératrice. Règlement interdisant les branchements de 

gouttières et drainage de fondation, mais uniquement appliqué lors de construction. 

Recommandation(s) : Considérer des actions de débranchement de gouttières et pompes d’assèchement. 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

AUT

Durée 

AUT (h)

Nombre 

TS

Durée 

TS (h)

Nombre 

total

Durée 

(h)

Respect 

exigences

Sainte-Catherine

T.P. PUITS DE CHUTE

UPFC6

2016 50.0% 18 3 0 0 0 21 0 1

2015 50.0% 15 3 0 0 0 18 0 1

2014 50.0% 11 1 0 0 3 15 0 1

Dév. JOGUES

UPFC6

2016 24.0% 4 1 0 0 0 5 0

2015 24.0% 0 1 0 0 0 1 0

2014 24.0% 1 0 0 0 0 1 0

T.P. RUE CENTRALE

UPFB4

2016 10.0% 2 0 0 0 0 2 0

2015 10.0% 1 0 0 2 0 3 0

2014 10.0% 3 0 0 0 0 3 0

T.P. HÔTEL DE VILLE

UPFC6

2016 10.0% 1 0 0 0 0 1 0

2015 10.0% 1 0 0 0 0 1 0

2014 10.0% 3 0 0 0 2 5 0 1

T.P. BRÉBEUF

UPFC6

2016 50.0% 10 1 0 0 0 11 0

2015 50.0% 3 1 0 0 0 4 0

2014 50.0% 4 0 0 0 1 5 0 1

T.P. PUITS DE CHUTE (Amont PP Princ)

UPF1

2016 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 100.0% 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
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Sommaire des surverses par ouvrage pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  66500-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1990 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Ajout d’équipement de contrôle de débordement pour la statistique et les suivis. Installation 

d’EED sur tous les ouvrages. Un test de colorant a été fait pour trouver les raccordements croisés. Seulement 

une résidence a été détectée avec un raccordement sanitaire vers le réseau pluvial. Avis envoyé au citoyen et 

au MELCC. 

Travaux prévus : Plan de compensation des débordements en production pour 2019. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique et pseudo-domestique. 3 PP avec TP et 3 autres TP en réseau. 

Déversements réguliers : Pluie et fonte. Surverses en temps sec causées par travaux. 

Notes : RAEBL faisait la vérification du réseau jusqu’en juillet 2018 et le suivi des ouvrages est ensuite devenu 

une responsabilité municipale. Dans les secteurs pseudo-domestiques, les gouttières sont débranchées du 

réseau domestique, mais les drains de fondations y sont connectés. Il y a un règlement interdisant le 

branchement des gouttières et des drains de fondation au réseau sanitaire. 

Recommandation(s) : Considérer le débranchement des pompes d’assèchement des drains de fondation du 
réseau sanitaire dans les secteurs concernés. Assurer une meilleure gestion du réseau d’égout lors des 
travaux pour éviter les surverses en temps sec. 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

AUT

Durée 

AUT (h)

Nombre 

TS

Durée 

TS (h)

Nombre 

total

Durée 

(h)

Respect 

exigences

Delson

T.P. 32 LEFRANÇOIS

UPFC6

2016 5.0% 0 1 0 0 0 1 0

2015 5.0% 0 0 0 0 0 0 0

2014 5.0% 0 0 0 0 1 1 0 1

P.P. DESROCHERS

UPFB4

2016 1.0% 0 1 0 0 0 1 0

2015 1.0% 0 1 0 0 0 1 0

2014 1.0% 0 1 0 0 0 1 0

P.P. PRINCIPALE

UPFB4

2016 1.0% 0 1 0 0 1 2 0 1

2015 1.0% 0 0 0 0 0 0 0

2014 1.0% 2 1 0 0 0 3 0

P.P. LAMARCHE

UPFB7

2016 1.0% 0 2 0 1 1 4 0 1

2015 1.0% 3 0 0 0 0 3 0

2014 1.0% 0 1 0 0 1 2 0 1

T.P. PRINCIPALE-LAPALME-R68-E

UPFC6

2016 3.0% 0 1 0 0 0 1 0

2015 3.0% 0 1 0 0 0 1 0

2014 3.0% 6 0 0 0 0 6 0

T.P. PRINCIPALE-LEFEBVRE-R68

UPF

2016 3.0% 0 1 0 0 0 1 0

2015 3.0% 4 0 0 0 0 4 0

2014 3.0% 5 1 0 0 1 7 0 1
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Sommaire des surverses par ouvrage pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  66500-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1990 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2016 :  Installation d’EED. TP Champlain-Honfleur mis hors fonction. Avril 2019 : Plan de 

compensation des débordements envoyé. 

Travaux prévus : 2019 : Remplacement du système télémétrie pour améliorer sa précision. Remplacement de 

conduites. Fin 2019 ou début 2020 : Projet de 3-5 ans de débranchement des gouttières et des pompes 

puisard pour réduire les eaux parasites. 

Type(s) de réseau(x) : Majoritairement pseudo-domestique, avec un bassin domestique. 2 PP et 2 TP.  

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Schéma d’écoulement et suivi des ouvrages ne sont pas à jour. Il manque le PP Douvain (mis en 

service il y a environ 7 ans). Les 3 TP pluviaux encerclés à la figure 2 n’existent plus. Le TP Champlain-

Honfleur a été mis hors fonction en 2016 et les deux autres (C-3 et C-5) ont été condamnés avant cette date.  

Un règlement municipal permet le branchement de pompes puisards sur le réseau pseudo-domestique, mais 

interdit branchement des gouttières.  

Recommandation(s) : Mise à jour du schéma d’écoulement. Adopter une réglementation complète interdisant 
le drainage pluvial vers le sanitaire et assurer sa mise en application. 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

AUT

Durée 

AUT (h)

Nombre 

TS

Durée 

TS (h)

Nombre 

total

Durée 

(h)

Respect 

exigences

Candiac

T.P. CHAMPLAIN-HONFLEUR

UPF

2016 5,0% 1 0 0 0 0 1 0

2015 5,0% 0 0 0 0 0 0 0

2014 5,0% 2 3 0 0 2 7 0 1

P.P. MERMOZ

UPFB4

2016 1,0% 0 0 0 0 0 0 0

2015 1,0% 0 0 0 0 0 0 0

2014 1,0% 0 2 0 0 0 2 0

T.P. PUITS DE CHUTE

U

2016 33,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 33,0% 0 0 0 0 0 0 0

2014 33,0% 0 0 0 0 0 0 0
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Schéma d'écoulement, agrandissement sur la Ville de Candiac (LVLVAI, 1994) 
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Sommaire des surverses par ouvrage pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  66500-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1990 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Séparation de tronçons d’égouts unitaires. Inspection et débranchement des gouttières à 

temps perdu. 2015 : Installation d’EED au PP Saint-Philippe et Dév. St-José/Ste-Élisabeth. 2015-2017 : 

Inspection et correction des raccordements inversés. 2018 : Plan de compensation des débordements envoyé 

au MAMH. En attente d’approbation. 

Travaux prévus : Remplacement et réparation graduelle des égouts au cours des prochaines années. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique et pseudo-domestique. 1 PP, 2 Dév. et 1 Rég. Pas de suivi du trop-plein 

pompé PP La Prairie. 

Déversements réguliers : Rég Puits de chute déborde fréquemment. Toutes les surverses en temps sec 

auraient été causées par des erreurs de détection. Situation corrigée. 

Notes : Règlement en vigueur interdisant le branchement des gouttières et drains de fondation au réseau 

sanitaire. Suivi ND du Dév. St-José-Ste-Élisabeth pour l’année 2016. Changements au niveau des industries 

depuis la création du schéma d’écoulement et addition du PP St-Philippe. Ils feront la mise à jour du schéma 

prochainement.  

Recommandation(s) :  Mettre à jour le schéma d’écoulement. Réduire le captage en temps de pluie grâce 
aux inspections et l’application de la réglementation. 

Ouvrage de surverse  % Qtot.
Nombre 

P

Durée P 

(h)

Nombre 

F

Durée F 

(h)

Nombre 

U

Durée U 

(h)

Nombre 

AUT

Durée 

AUT (h)

Nombre 

TS

Durée 

TS (h)

Nombre 

total

Durée 

(h)

Respect 

exigences

La Prairie

P.P. ST-PHILIPPE

UPFC6

2016 16.0% 5 0 0 0 0 5 0

2015 16.0% 4 0 0 7 0 11 0 1

2014 16.0% 0 1 0 0 0 1 0

Dév. P CLAIRIÈRE IV

UPF

2016 6.0% 12 49.35 0 0 0 0 0 0 0 0 12 49.35

2015 6.0% 9 11.15 2 9.78 0 0 0 0 0 0 11 20.93

2014 6.0% 9 62.45 2 9.4 0 0 0 0 0 0 11 71.85

Dév. ST-JOSÉ-STE-ÉLISABETH

UPFB7

2016 6.0% 0 0

2015 6.0% 13 4 0 0 2 19 0 1

2014 6.0% 10 3 0 0 3 16 0 1

Rég. P PUITS DE CHUTE (P-010)

UPF

2016 26.0% 68 440.24 17 51.53 0 0 0 0 1 3.69 86 495.46 1

2015 26.0% 26 179.03 4 30.45 0 0 2 1.16 0 0 32 210.64

2014 26.0% 39 511.36 3 18.53 0 0 0 0 0 0 42 529.89
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Schéma d’écoulement, agrandissement sur la Ville La Prairie (LVLVAI, 1994) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68050-2 

Date de mise en service : 1er mai 2013 

Milieu récepteur :  Ruisseau Saint-Michel / Rivière de la Tortue / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (4 cellules) à parois verticales; pompe doseuse. 

Temps de rétention : ND 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : Aucune (information incomplète). 

Notes : Pas d’entretien réalisé. 

Recommandation(s) : Obtenir les données de conception. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Réseau domestique, aucun trop-plein se déversant dans un cours d’eau. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 
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Schéma d'écoulement (BPR, 2015) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68045-1 

Date de mise en service : 1er janvier 2006 

Milieu récepteur :  Rivière de la Tortue / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (2 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (7 424 m3 ÷ 230 m3/j) x 0,9 ≈ 29 jours.  

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : Aucune (information incomplète). 

Notes : Prise de contact avec le directeur général et la technicienne, mais sans suite dû à leur non-

disponibilité. 

Recommandation(s) : Identifier les apports en eaux parasites et ainsi améliorer la capacité hydraulique de la 

station d’épuration. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Domestique, aucun ouvrage de surverse se déversant dans un cours d’eau. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

25 - Saint-Édouard Débit annuel moyen (m3/j) 131,1 216 246 227

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 6,5 10,2 7,9

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,28 0,55 0,39

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 2000 138 127 293

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 0 0 0

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND ND ND ND

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND ND ND ND

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0



Fiche descriptive des ouvrages                                                                                                Municipalité de Saint-Édouard 

 

111 
 

Schéma d'écoulement (GENIVAR, s.d.) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  67010-2   Date de mise en service : 1er novembre 2007 

Milieu récepteur :  Rivière Saint-Jacques / fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (4 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : (51 088 m3 ÷ 2 185 m3/j) x 0,9 ≈ 21 jours. 

Travaux récents : 2007 : branchement de la Municipalité de Saint-Mathieu et ajout d’un étang. Les postes de 

pompage ont été agrandis et les exigences de rejets ont été modifiées.  

Travaux prévus : Construction d’une nouvelle usine d’ici 2024. La Ville est en processus de demande de 

subvention pour le remplacement des étangs par un traitement MBBR sur un autre site.  

Vidange des boues : 2011, 2012, 2013, 2018 et 2019. Valorisation agricole. 

Notes : Dépassement de la charge hydraulique. Des mesures s’appliquant au réseau seront prises pour 

diminuer le débit à la STEP. Bonne performance du traitement des eaux. 

Recommandation(s) : Réaliser les travaux visant à réduire immédiatement l’apport en eaux parasites. 

Appliquer la réglementation sur les gouttières et drainage des fondations. Faire les mêmes démarches à Saint-

Mathieu qui achemine ses eaux usées contenant beaucoup d’eaux parasites à Saint-Philippe. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : 2018 : Gainage de la conduite sur Montée Monette. Plan de gestion des débordements. 

Travaux prévus : 2020 : Campagne de débranchement des drains de fondation du réseau sanitaire. 

Prolongement du réseau jusqu’à la nouvelle station d’épuration d’ici 2024. 

Type(s) de réseau(x) : Pseudo-domestique. 1 PP avec TP et un TP. 

Déversements réguliers : PP Monette en temps de pluie, eaux provenant notamment de Saint-Mathieu. 

Surverses en urgence mal identifiées : devraient être de catégorie pluie. Poste de pompage à l’entrée de la 

station d’épuration non déclaré au SOMAEU, déverse en temps de pluie.  

Notes : La majorité des résidences ont une pompe d’assèchement branchée au réseau sanitaire, malgré le 

règlement municipal l’interdisant. Litige avec la Municipalité de Saint-Mathieu concernant la fourniture de 

service de traitement des eaux usées.  Saint-Mathieu est en développement. Beaucoup d’eaux parasites. 

Recommandation(s) : Accélérer l’application du règlement dans les deux municipalités et corriger les 
déclarations au SOMAEU. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

26 - Saint-Philippe Débit annuel moyen (m3/j) 1912 2353 2079 2122

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 7,7 7 7,2

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,65 0,46 0,7

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 46 24 47

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 1 1 1

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 6 2 2
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Schéma d'écoulement (GENIVAR, 2008) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68010-1 

Date de mise en service : 1er décembre 1994 

Milieu récepteur :  Rivière L’Acadie (sous-bassin de la rivière Richelieu) 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse (alun). 

Temps de rétention : (14 076 m3 ÷ 707 m3/j) x 0.9 ≈ 18 jours 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Le conseil envisage d'agrandir la STEP lors de sa prochaine phase de développement 

(terrains disponibles, mais pas de promoteurs en vue). Procédé MBBR considéré. 

Vidange des boues : Bassins 1 et 3 vidangés en 2016. Mesure annuelle des niveaux pour B1 et B2. 

Notes : Beaucoup de développement durant les 10 dernières années. STEP est à pleine capacité. Ont débuté 

en 2017 l'utilisation de bactéries enzymatiques pour réduire la production de boues, note une amélioration du 

traitement et de l’effluent. Bonne performance des étangs aérés. 

Recommandation(s) : Réduire les apports d’eaux parasites avant de considérer agrandir la STEP. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Changement de la pompe du PP Principal (2011). Travaux séparation de réseau réalisés 

sur rue Frontière (2017). 

Travaux prévus : Travaux séparation sur Champlain et Marguerite (Main) en 2019-2020 (en attente 

subvention, entente conclue avec MTQ). 

Type(s) de réseau(x) : Environ 40% unitaire, le reste est pseudo-domestique et en processus de séparation. 1 

PP et un régulateur avec trop-plein. 

Déversements réguliers : PP Principal (surtout P avec quelques F. ~42 débord/an. ~9.5 h/débord) 

Notes : Recherche et élimination des raccords inversés faites. Débranchement des gouttières et sump pumps 

uniquement lors de travaux de séparation. Le réseau semble avoir beaucoup d'eaux parasites. EED ok. 

Recommandation(s) : Réaliser des études sur le réseau pour diagnostiquer les sources d’eaux parasites. 
Appliquer la réglementation pour débrancher gouttières et pompes d’assèchement. Appliquer les 
recommandations d’économie d’eau potable (urinoirs automatiques dans les écoles). Envisager l’implantation 
d’infrastructures vertes en alternative à la séparation du réseau. 

Station d'épuration Données Exig. 2016 2015 2014

03 - Hemmingford Débit annuel moyen (m3/j) 566 697 683 740

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 4.7 6.3 4.7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0.8 0.72 0.73 0.45

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 2000 86 110 41

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1

Nombre d'ouvrages ayant débordé durant l'année ND 1 1 1

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total de surverses ND 47 29 49
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 Schéma d’écoulement (MAM, 1997) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68025-1 

Date de mise en service : 1er février 1994 

Milieu récepteur :  Rivière L'Acadie / rivière Richelieu 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Dégrilleur grossier, étangs aérés (3 cellules), pompe doseuse. 

Temps de rétention : (10 158 m3 ÷ 446 m3/j) x 0,9 ≈ 20 jours.  

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Vidange des boues : Vidange étang 3 en 2011, boues compostées. Mesures de boues jusqu’en 2013, 

niveaux élevés dans les étangs 1 et 3. 

Notes : Pas en mesure de participer à un entretien téléphonique. Émissaire pompé. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : ND 

Travaux prévus : ND 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 2 PP avec deux trop-pleins. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Eaux parasites : Possibilité de gouttières et pompes d’assèchement branchées sur le réseau sanitaire. 

Recommandation(s) : Évaluer les eaux parasites selon diverses conditions météorologiques et heures du jour 
et de nuit. Effectuer une tournée d’inspection et de débranchement de gouttières et pompes d’assèchement. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

28 - Saint-Patrice-de- Débit annuel moyen (m3/j) 369,6 427 416 496

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 5,2 7,7 6,7

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,33 0,53 0,3

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 10000 21 98 41

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 2 2 2

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Schéma d'écoulement (MAM, 1996) 
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68040-1 

Date de mise en service : 1er février 2015 

Milieu récepteur :  Rivière L'Acadie / rivière Richelieu 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse. 

Temps de rétention : ND 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : 2019 : Isolation des couverts des chambres de transbordement et changement des 

ouvertures. 

Vidange des boues : Cellule 3 prévue en 2019. 

Notes : Apport industriel de 1,3% : Agritech (vente d’équipement agricole). Pas d’influence observée. 

Dépassement du Ptot en 2015 causé par un problème de dosage d’alun. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 1 PP avec TP. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Pas de différence de débit noté en périodes de pluies ou fonte. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Station d'épuration Données Exigence 2017 2016 2015

29 - Saint-Jacques-le-Mineur (Parc Landry)Débit annuel moyen (m3/j) 77 54,7 61 55

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 4,7 6,6 3,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,4 0,4 1,18

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 179 85 72

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  68040-2 

Date de mise en service : 1er octobre 2015 

Milieu récepteur :  Ruisseau des Vingt / ruisseau des Noyers / rivière L'Acadie / rivière Richelieu 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Étangs aérés (3 cellules); pompe doseuse (alun). 

Temps de rétention : ND 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Vidange des boues : 2019 : Cellule 3 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Aucun. 

Travaux prévus : Aucun. 

Type(s) de réseau(x) : Domestique. 2 PP dont un avec trop-plein. 

Déversements réguliers : Aucun. 

Notes : Aucune. 

Recommandation(s) : Aucune. 

Station d'épuration Données Exigence 2017 2016 2015

30 - Saint-Jacques-le-Mineur Débit annuel moyen (m3/j) 374 162,3 95 47

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 20 5,5 5,2 6,4

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,8 0,7 0,53 0,18

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale 1000 20 11 1

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 1 1 1

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 0 0 0

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 0 0 0

Nombre total d'événements de surverses ND 0 0 0
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Sommaire des performances des OMAEU pour la période 2014-2016 

Numéro de station :  56650-1 

Date de mise en service : 1er septembre 1992 

Milieu récepteur :  Fleuve Saint-Laurent 

Constats sommaires – Station d’épuration 

Équipements de traitement : Bassin d’égalisation; dégrilleur grossier; dessableur aéré; bassin de 

prémélange; physico-chimique avec décantation, pompe doseuse. 

Travaux récents : Mise aux normes de l’incinérateur et de la filière boues (2016). Ajout d’un système de 

déphosphatation (2014) 

Travaux prévus : Installation de systèmes de désinfection et de traitement biologique d’ici 2030, pour 

répondre aux obligations provinciale et fédérale en DBO5C. 

Vidange des boues : Incinération des boues. 

Notes : Le Centre d'épuration traite les eaux usées de la Ville de Longueuil et de 3 autres villes de 

l'agglomération : Boucherville, Brossard et Saint-Lambert. 

Recommandation(s) : Procéder le plus rapidement possible à l’installation d’un système de désinfection. 

Constats sommaires – Réseau sanitaire et ouvrages de surverse 

Travaux récents : Plan de gestion réseau déposé au MDDELCC en décembre 2017. Instrumentation des 

ouvrages (enregistreurs) devait être complété à l'été 2018. 

Travaux prévus : Travaux P.P. A.V.M.S.L à venir pour 42M$ (bassin rétention).Travaux prévus au pôle 

Roland Therrien (séparation des réseaux et ajout d’un exutoire pluvial).  

Type(s) de réseau(x) : Unitaire à 50 %, le reste du réseau est principalement pseudo-domestique. 

Déversements réguliers : P.P. A.V.M.S.L ; Rég. Victoria; Rég. De Normandie; Rég. Roland-Therrien. 

Notes : AquaCERS fait la gestion des ouvrages de surverses pour l'ensemble des cinq villes liées. Le Plan de 

gestion réseau préconise des actions de grande envergure : retranchement des sources de captage, 

séparation réseau, augmentation des seuils de rétentions dans certains ouvrages. 

Recommandation(s) : Considérer l’intégration maximale d’infrastructures vertes dans le Plan de gestion 
réseau. Effectuer des tournées de débranchement des gouttières et pompes d’assèchement. Mise en place 
d’un réservoir de rétention. 

Station d'épuration Données Exigence 2016 2015 2014

31 - Longueuil Débit annuel moyen (m3/j) 330000 294586 282189 284401

Valeur moyenne de DBO5C à la sortie (mg/l) 25 21,7 17,8 13,6

Valeur moyenne de Phosphore total à la sortie (mg/l) 0,5 0,38 0,37 0,41

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période estivale ND 0 0 0

Nombre de Coliformes fécaux moyens à la sortie (nb/100 ml) Période hivernale ND ND ND ND

Nombre d'ouvrages de surverses existants ND 91 91 92

Nombre d'ouvrages de surverses ayant débordé durant l'année ND 75 60 63

Nombre de non-respect des exigences de surverses par année ND 6 3 3

Nombre total d'événements de surverses ND 831 757 781
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Schéma d'écoulement (MAM, 1995) 


