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Description du réseau 
 Conduite principale (intercepteur) de près de 

20 km 

 Réseau gravitaire en presque totalité 

 Usine d’épuration des eaux d’une capacité de 19 700 
m³/jour 

 Population desservie d’environ 24 000 personnes 

 32 ouvrages de surverse 



Politique municipale pour une 
gestion durable de l’eau 
 Mise en place en avril 2005 

 4 axes principaux: 

1. Gérer la consommation d’eau potable 

2. Poursuivre l’assainissement et améliorer la 
gestion des eaux usées 

3. Protéger la qualité de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques 

4. Favoriser les activités récréotouristiques relatives 
à l’eau 



Problématique de débordements à 
la rivière 
• 32 ouvrages de surverse 

• Pas de débordement en temps sec  

(respecté) 

• 7 débordements permis par ouvrage, entre le 

1er mai et le 30 novembre  

de chaque année (non respecté) 

• Difficulté d’autoriser des nouveaux 

développements par le MDDEFP 

 

 



Plan de mise aux normes 
 Firme BPR 

 Campagne de mesure de débits et de pluviométrie 

 Modélisation  

 Validation avec le MDDEFP 

 Ingénierie préliminaire 

 Évaluation des coûts 

 



Mise en place d’un programme de 
débranchement de gouttières 

 
 Projet en phases (sur 3 ans) – 2007 à 2009 
 Inspection de toutes les résidences et petits bâtiments 
 Suivi des résidences non conformes tout le long du projet 

et 2 ans après la fin des inspections 
 Différents outils et approches 

1. Dépliant 
2. Affichette de porte 
3. Croquis 
4. Concours Gérer mon eau de pluie 
5. Journal local 
6. Approche d’accompagnement 
7. Aucune amende distribuée  
 

 



















Concours  
‘’Gérer mon eau de pluie’’ 





Résultats du programme 





Conclusion 
 Pour les 2142 résidences débranchées, on estime à 

près de 200 000 m³ le volume d’eau dévié  
annuellement des réseaux d’égout 

 Utiliser une approche incitative plutôt que 
coercitive 

 Important de donner des informations sur les 
raisons qui poussent à faire ce programme 

 



QUESTIONS 


