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1. Mise en contexte 
 

Le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François (RPGLSF), soucieux de protéger la qualité de l’eau du Grand lac Saint-François, a mis en 

place un Plan d’intervention en développement durable (Arsenault, 2010) dans lequel on justifie, à l’objectif 2, qu’il est très important d’Assurer une 

performance environnementale optimale aux stations municipales d’assainissement des eaux usées. En effet, on dénombre sept ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux (OMAE) dans le bassin versant du Grand lac Saint-François, quatre étangs aérés et trois étangs non aérés1. Nous sommes en 

lieu de se demander quel peut être l’impact cumulatif de ces eaux usées sur la qualité de l’eau du lac.  

En 2014, le COGESAF a déposé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC), une mise à jour du plan directeur de l’eau de la zone de gestion intégrée Saint-François dans lequel il souligne également la présence des 

sept OMAE. Afin de soutenir les partenaires dans l’action et de développer des connaissances et de l’expertise, le COGESAF a pris l’initiative de rassembler 

les informations concernant les sept OMAE pour les présenter au RPGLSF. 

2. Objectif 
 

L’objectif du présent rapport est de synthétiser les informations disponibles sur la performance des sept OMAE du bassin 

versant du Grand lac Saint-François en fonction des normes en vigueur et des modifications à prévoir. 

3. Évaluation de la performance des OMAE 
 

La performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux est évaluée annuellement par le ministère des Affaires municipales, de la 

Métropole et de l’Organisation du territoire (MAMOT). Les résultats présentés sont issus des rapports d’Évaluation de performance des ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux (MAMOT 2011, 2012 et 2013). Le rapport de performance de 2014 n’est pas encore disponible et comme 

des changements importants sont à prévoir, il a été justifié de ne retenir que les années 2011, 2012 et 2013.   

                                                           
1 La définition d’un étang aéré et d’un étang non aéré est décrit en détail dans le Guide pour l'étude des technologies conventionnelles du traitement des eaux 

usées d'origine domestique du MDDELCC disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domestique/index.htm 
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Le processus d’évaluation des OMAE par le MAMOT peut être divisé en deux parties distinctes : l’évaluation de la station d’épuration et l’évaluation 

des ouvrages de surverse. Pour chacune des parties, deux notes sont attribuées. La première concerne l’exécution du programme de suivi et la 

deuxième, le respect des exigences de rejet. C’est sur cette dernière que portent les résultats présentés. Le MAMOT considère qu’une note 

inférieure à 85% pour le respect des exigences de rejets de la station est problématique, nous avons donc fait ressortir cette information.  

 

Comme le phosphore est identifié comme élément accélérant l’eutrophisation d’un plan d’eau, l’ensemble des données disponibles concernant 

le traitement du phosphore est présenté. Pour ce paramètre, une exigence de rejet concernant la charge en kg/jour a été définie au moment de 

la conception de l’usine. Un calcul de la concentration moyenne annuelle en mg/l est également présenté dans les rapports de performance. Cette 

valeur permet, entre autres, de déterminer la note de performance que l’OMAE obtient pour l’année de référence. Toutefois, le non-respect des 

exigences de rejet peut être attribuable à un autre paramètre, le présent rapport identifie donc le paramètre ayant mené à ce non-respect.  

 

De plus, la consultation des fiches de performance individuelles nous a permis de noter si des informations relatives à la vidange étaient inscrites 

et dans ces cas, elles sont identifiées sur les fiches synthèses. Il est à noter que les stations de type étang-non aéré analysées dans ce rapport n’ont 

pas d’effluent en continu. Les notes attribuées correspondent aux moyennes journalières de la période de vidange. Enfin, pour deux des OMAE, 

on rapporte la présence d’ouvrage de surverse. L’information sur la performance associée aux ouvrages de surverse est également présentée dans 

les fiches de ces deux stations.  

4. Nouveau règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (ROMAEU) 
 

Le ROMAEU (MDDELCC, 2013) est entré en vigueur le 11 janvier 2014 et vise à atteindre l’objectif d’assainissement de la Stratégie pancanadienne 

pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales élaborée par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement2. Il vise principalement 

la modernisation des OMAE afin de réduire la pression exercée sur les lacs et les rivières. 

Afin de se conformer au nouveau règlement, les municipalités devront obtenir une attestation d’assainissement. Cet outil légal est utilisé pour 

fixer les normes de rejet de la station, les normes de débordement des ouvrages de surverse et les conditions particulières d’exploitation et de 

suivi. Cette attestation devra être renouvelée tous les cinq ans afin d’assurer une amélioration en continu du traitement des rejets en fonction des 

                                                           
2 http://www.ccme.ca/fr/resources/water/municipal_wastewater_effluent.html?% 3F 
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nouvelles technologies ou des besoins du milieu récepteur. De plus, l’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration doivent 

être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées. 

Le ROMAEU établit de nouvelles catégories classifiant les stations en fonction de leur débit moyen annuel. Les stations de Lambton, Milan, Nantes, 

Saint-Romain et Stornoway sont considérées de très petites tailles puisqu’elles ont on débit moyen annuel inférieur à 500 m3 par jour. Les stations 

de Courcelles et Saint-Sébastien sont de petites tailles puisque leur débit moyen annuel est supérieur à 500 m3 mais inférieur 2 500 m3. En plus de 

leurs exigences de rejets respectives, toutes les catégories d’ouvrages doivent respecter les nouvelles normes de rejets minimales soit : 

- DBO5C ≤ 25 mg/L 

- MES ≤ 25 mg/L 

- pH ≥ 6 et ≤ 9.5 

L’exploitant de la station devra également répertorier tous les débordements d’eaux usées. Il doit soit utiliser un appareil permettant d’enregistrer 
leur fréquence, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne, soit en observant, à chaque semaine, le déplacement d’un 
repère visuel installé à cet effet. Les débordements en temps sec sont maintenant interdits et tous les ouvrages de surverse connaissant des 
débordements (tous types de débordement confondu) devront être munis d’un enregistreur afin de mesurer la fréquence et la durée de ceux-ci. 
 

5. Position ministérielle concernant la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées 
 
En plus des objectifs nommés par le ROMAEU, les OMAE sont soumisses à la position du MDDELCC concernant la réduction du phosphore dans les 
rejets d’eaux usées, qui elle, découle du plan d’intervention sur les algues bleu vert 2007-20173.  
 
Cette position vise la diminution graduelle des rejets de phosphore en provenance des OMAE en fonction des lacs touchés par les cyanobactéries. 

Comme le Grand lac Saint-François est jugé prioritaire selon la position ministérielle, les OMAE ayant leur point de rejet dans son bassin versant 

sont soumises aux exigences de rejet les plus restrictives. 

                                                           
3 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/plan_intervention_2007-2017.pdf
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En 2012, les municipalités propriétaires de ces OMAE ont reçu une lettre du MDDELCC leur précisant une exigence intérimaire en phosphore à 

respecter dès 2013. L’exigence est passée de 1,0 mg/l à 0,8 mg/l. De plus les municipalités doivent se doter de nouveaux équipements afin de 

rencontrer une exigence de 0,3 mg/l en 

phosphore total d’ici au 31 décembre 2016. 

 

6. Fiches individuelles 
 

La Figure 1 présente l’emplacement de 

l’ensemble des  OMAE dans le bassin versant 

du Grand lac Saint-François. Elles sont toutes 

concentrées au sud-est du lac. Deux rivières 

sont particulièrement touchées : la rivière 

Sauvage et la rivière aux Bluets. La prochaine 

section présente les résultats des sept 

ouvrages d’assainissement des eaux usées 

du bassin versant du Grand lac Saint-

François.   

Figure 1 Localisation des sept OMAE dans le bassin versant du Grand lac Saint-François. Les cours d’eau récepteurs ont 
été identifiés en rouge. 
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Station 30105-1 STORNOWAY 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs non aérés 

Population desservie 288 personnes 

Déphosphatation Oui 

Débit Moyen 123 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 0 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l       Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l         Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/     Exigence 0,6 kg de P/ jour 

Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 97,9 0,12 0,01 83,4 

    

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

67* 84,6 0,4 0,02 49,6 

*Non-respect des exigences pour les coliformes fécaux 

Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

64* 91,3 0,31 0,02 63,6 

*Non-respect des exigences pour les coliformes fécaux  

 
Localisation de la station (étoile) 

 

ANALYSE : La station de Stornoway est l’une des trois stations qui se déversent dans la rivière Felton et une des quatre stations qui se déversent dans 

la rivière Sauvage. Ses notes de performance de 2012 et 2011 indiquent un problème qui concerne le non-respect des exigences de rejet pour les 

coliformes fécaux. Elle a eu une note de performance de 100 en 2013. On voit également qu’en 2013, elle respecte déjà les normes de rejet (mg/l) qui 

seront obligatoires en 2016 et qu’elle enlève près de 98% du phosphore de l’affluent.  
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Station 24420-1 SAINT-ROMAIN 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs non aérés 

Population desservie 466 personnes 

Déphosphatation Oui 

Débit Moyen 166 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 0 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l         Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/      Exigence 0,9 kg de P/ jour 

Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 96,9 0,21 0,02 96,6 

    

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 91,7 0,37 0,03 81,2 

 

Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

64* 94,1 0,31 0,03 97 

*Non-respect des exigences pour les coliformes fécaux 

 
Localisation de la station (étoile) 

 

ANALYSE : Cette station déverse ses eaux traitées dans la rivière Sauvage, cette dernière rejoint la rivière Felton dans laquelle trois autres stations ont 

leur point de rejet. La station de Saint-Romain a connu une mauvaise note de performance en 2011, toutefois, pour 2012 et 2013, elle a respecté les 

exigences. On peut constater qu’en 2013, elle respecte déjà les normes de rejets en mg/l qui seront obligatoires en 2016. Cette station est vidangée au 

mois de mai de chaque année.  
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Station 24410-1 SAINT-SEBASTIEN 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs aérés 

Population desservie 646 personnes 

Déphosphatation Oui 

Débit Moyen 452 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 0 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l         Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/      Exigence 1 kg de P/ jour 

    

Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 86 0,23 0,06 264,3 

 

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 83,3 0,20 0,04 198,5 

 

   Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 61 0,37 0,16 436,6 

  

 
Localisation de la station (étoile) 

ANALYSE : Cette station déverse ces eaux traitées dans le même cours d’eau qui reçoit celles de la station de Courcelles, soit la rivière aux Bluets. La 

performance de cette station est bonne, et respecte depuis 2012 les exigences qui seront obligatoires en 2016. On peut constater que le pourcentage 

d’enlèvement de phosphore est passé de 61% en 2011 à 86% en 2013. Elle a également réduit son débit moyen annuel.  
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Station 24500-1 LAMBTON 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs aérés 

Population desservie 1087 personnes 

Déphosphatation Oui 

Débit Moyen 398 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 1 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l         Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/      Exigence 2,3 kg de P/ jour 

   

Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 87,2 0,53 0,19 339,3 

Note de performance surverse 100 Nombre de débordements temps sec 0/ total 0 

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 84,6 0,49 0,18 368 

Note de performance surverse 100 Nombre de débordements temps sec 0/ total 0 

Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 78,76 0,38 0,16 425,1 

Note de performance surverse 100 Nombre de débordements temps sec 0/ total 0

 
Localisation de la station (étoile) 

 

ANALYSE : Cette station a obtenu une note de performance de 100 pour chacune des années évaluées. Par contre, on peut constater que les débits 

moyens journaliers sont près du débit de conception et même qu’en 2011, il a été dépassé. De plus, on constate que cette station aura des démarches 

à entreprendre afin de respecter la norme qui sera obligatoire en 2016, soit 0,3 mg/l de phosphore. On retrouve un seul ouvrage de surverse sur le 

réseau de cette station.  Aucun débordement n’a été enregistré et des notes de performance exemplaire pour les trois années analysées. 
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Station 24580-1 COURCELLES 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs aérés 

Population desservie 857 personnes 

Déphosphatation Oui 

Débit Moyen 638 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 1 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l         Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/      Exigence 2 kg de P/ jour 

   Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 84,9 0,23 0,08 350,1 

Note de performance surverse 100 Nombre de débordements temps sec 0/ total 19 

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 87,8 0,28 0,09 322,8 

Note de performance surverse 100 Nombre de débordements temps sec 0/ total 4 

Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 78,1 0,47 0,23 488 

Note de performance surverse 100 Nombre de débordements temps sec 0/ total 10

 

Localisation de la station (étoile) 

 

ANALYSE : La station de Courcelles déverse ses eaux traitées dans le même tributaire que la station de Saint-Sébastien. On peut constater que 

depuis 2012, les rejets en mg/l répondent déjà à la norme de 0,3 mg/l qui sera obligatoire en 2016. Cette station a obtenu 100 comme note de 

performance pour chacune des années. On retrouve un seul ouvrage de surverse sur le réseau de cette station.  On note plusieurs débordements, 

mais aucun en temps sec. Les notes de performance de l’ouvrage de surverse sont exemplaires pour les trois années analysées. 
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Station 24320-1 NANTES 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs non aérés 

Population desservie 290 personnes 

Déphosphatation Oui 

Débit Moyen 290 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 0 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l     Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/      Exigence 0,67 kg de P/ jour 

   Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

67* 66 0,79 0,32 407,2 

 *Non-respect de l’exigence de phosphore 

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100 77,1 0,44 0,19 377,8 

 

Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

87 76,23 0,39 0,28 475,1 

 
Localisation de la station (étoile) 

ANALYSE : La station de Nantes est l’une des trois stations qui se déversent dans la rivière Felton et une des quatre stations qui se déversent dans la 

rivière Sauvage. En 2013, on constate un non-respect de l’exigence relié au phosphore. La concentration en phosphore au début de la vidange est en 

effet élevée pour le mois de mai. De plus, cette station aura des démarches à faire afin de rencontre la norme de 0,3 mg/l qui sera exigée en 2016. Cette 

station dépasse chaque année le débit moyen identifié lors de la conception de l’usine. Cette station est vidangée annuellement en mai et en novembre.  
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Station 30040-1 MILAN 
Données techniques de la station (conception) : 
Type de traitement Étangs aérés 

Population desservie 148 personnes 

Déphosphatation Aire de déphosphatation. Effluent filtré dans le sol 

Débit Moyen 42 m3/jour  

Nombre d’ouvrage de surverses 0 

 

 

Exigence de rejet (phosphore) : 
Exigence de rejet 2011-2012 1,0 mg/l Exigence de rejet 2013 0,8 mg/l         Exigence de rejet à partir de 2016 0,3 mg/      Exigence 0,3 kg de P/ jour 

    

Performance 2013 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

100     

Performance 2012 
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

67*     

*Non-respect des exigences pour les coliformes fécaux 

Performance 2011  
Note station 

(/100) 
% enlèvement P Rejet P 

(mg/l) 
Rejet P 

(kg/jour) 
Débit 

m3/jour 

67*     

*Non-respect des exigences pour les coliformes fécaux 

 

 

 Localisation de la station (en rouge) 

ANALYSE : La station de Milan est l’une des trois stations qui se déversent dans la rivière Felton et une des quatre stations qui se déversent dans la 

rivière Sauvage. Le suivi de cette station est particulier puisqu’il n’y a pas de point de rejet au cours d’eau, l’effluent étant infiltré dans le sol. Il n’est 

pas possible de mesurer la concentration de phosphore. Le non-respect des exigences en 2011 et 2012 porte sur les coliformes fécaux.  
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7. Tableau synthèse des municipalités du bassin versant du Grand lac Saint-François 
 

Tableau 1 Synthèse de l'analyse de performance des OMAE du bassin versant du Grand lac Saint-François pour les années 2011 à 2013 (en gris, les stations et paramètres 
présentant une performance nécessitant un suivi) 

Station Nombre de notes 
de performance 

de l’OMAE 
 inférieures à 85% 

Raison de la 
non 

performance 

Nombre de notes de 
performance des 

ouvrages de suverses 
inférieures à 85%* 

Nombre d’années 
ayant connu des 
déversements en 

temps secs 

Nombre d’année où la 
concentration en mg/l 

respecte l’exigence 
prévue en 2016 

Stornoway 2/3 Coliformes 
fécaux 

  1/3 

Saint-Romain 1/3 Coliformes 
fécaux 

  1/3 

Saint-
Sébastien 

0/3    2/3 

Lambton 0/3  0/3 0/3 0/3 

Courcelles 0/3  0/3 0/3 2/3 

Nantes 1/3 Phosphore   0/3 

Milan 2/3 Coliformes 
fécaux 

  N/A 

*Seules les stations de Lambton et de Courcelles ont des ouvrages de surverses
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8. Conclusion 
 

Tel que prévu, ce rapport présente l’état de performance des sept OMAE sont les eaux traitées se déversent dans les tributaires du Grand lac 

Saint-François. Il est intéressant de noter que les OMAE sont toutes concentrées au sud-est du Grand lac Saint-François. De plus, la rivière Sauvage 

reçoit les eaux traitées de quatre d’entre elles, tandis que la rivière aux Bluets reçoit les eaux traitées de deux OMAE.  

La performance des OMAE est variable, toutefois, il est intéressant de constater que les mauvaises notes de performance sont attribuées au non-

respect des exigences de rejet reliées aux coliformes fécaux dans 5 cas sur 6. L’arrivée du ROMAEU modifiera les normes de rejets reliés au 

phosphore, il est donc anticipé que dans les prochaines années, les ajustements apportés par les opérateurs de station aient des retombées 

positives sur la santé du lac. Il serait intéressant de refaire un tel bilan sur les années 2014, 2015 et 2016.   
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