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La future ressuscitée… … la vraie

LA RIVIÈRE ST-GERMAIN



1. Mise en contexte

Position de la rivière Saint-Germain 
dans la MRC de Drummond

Position de la rivière Saint-Germain 
dans la BV de la rivière St-François

28 % 
du BV



À Drummondville, c’est:

 Le quart de sa trajectoire (11 des 43 km de rivière)

 Territoire d’usage agricole en amont et urbain en aval (industriel, 

commercial, résidentiel)

 14 sous-bassins verbalisés 

 68 tributaires directs et indirects 

 121 km de cours d’eau

2. Le bassin de la rivière St-Germain

Embouchure de la rivière St-Germain dans la rivière St-François à l’étiage



Usages agricoles 
et forestiers

Usage commercial Usage résidentiel et urbain

Usage 
industriel



La rivière Saint-Germain est une préoccupation depuis longtemps…

3. Historique des démarches

Le drainage de la rivière St-Germain 

(anciennement la rivière Noire) en 1946. 

L’histoire nous l’a dit… Des instances nous 
l’ont  dit en 2006…



Les mêmes instances nous 
l’ont redit en 2010…

3. Historique des démarches

… puis re-redit en 2014 La rivière nous le disait aussi ….



La Ville de Drummondville
a entendu en 2015…

4. Le plan d’action

… et finalement, elle et ses partenaires se sont 
engagés avec un plan d’action 2017-2021



5. Les engagements et la mise en œuvre

PA

St-Germain

10 

partenaires

5 secteurs 

d’interventions

Budget et 

financement

Ville de Drummondville, MRC (5 municipalités), MAPAQ, UPA, CLUB AGRO, 
COGESAF, GARAF, CRECQ, RAPPEL

Gestion administrative/opérationnelle, 
Formation/sensibilisation
Programmes
Projets
Règlements

400 000 $ sur 5 ans dont, entre autre:
- 44 000 $ en ressources humaines annuelles récurrentes
- 50 000 $ en modernisation du laboratoire
- 42 000 $  en équipements pour lecture débit et qualité de 
l’eau (de laboratoire)
- 80 000 $ en financement municipaux de projets de 
partenaires (CRECQ)
- 85 400 $ en financement  du MAPAQ via Prime vert
- 48 500 $ d’Environnement Canada  



5. Les engagements et la mise en œuvre

1) Financement 400 000 $/ 5 ans

2) Comité interservices pour le suivi 
du plan d’action (travaux publics, 

urbanisme, UTEU, UTE, 
communications, SDDE, ingénierie)

3) Consultations de la population sur 
le plan directeur et le plan d’action

4) Intégration du plan d'action dans 
la planification stratégique de la 

Ville 0-10 ans

1) Charte d’engagement

(16 signataires)/collaboration au  
plan d’action

2) Adhésion des 6 municipalités au 
programme de suivi de la qualité et 

débit des cours d’eau

3) Sensibilisation citoyenne

1) Diffusion du plan d’action

2) Interlocuteur clé auprès des 
partenaires agricoles et instances 

gouvernementales

3) Suivi des indicateurs de 
performances/Portail convergence 

des données/COGESAF

5) Consultants sur différents 
dossiers

4) Vigie sur opportunités de 
subvention



6. Des gestes concrets



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

 Objectif:
 Identifier sources de contamination

 Identifier actions à poser

 Suivre variation de la qualité et des débits de l’eau

 Actions posées:

 Création d’un poste permanent attitré à l’échantillonnage (avril à 
novembre), à la réalisation des tests en laboratoire, à la validation, 
l’interprétation des données, à la production de rapport, à la planification 
et la mise en œuvre des actions permettant l’amélioration du suivi de la 
qualité de l’eau (entrée en fonction juin 2017).



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

Positionnement stratégique: amont vs aval, concentration d’usages, ponts publics… 

C’est 40 stations réparties stratégiquement (29 permanentes et 11 occasionnelles)



St-Germain

Cardin

MarconiKelly, br 3Kelly

Pierre MailhotKelly, br 3Mastaï Lemire



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

Campagne d’échantillonnage 2017:
 Protocole approuvé par MDDELCC [direction du suivi 

de l'état de l'environnement/Réseau-rivières] 

 Fréquence d’échantillonnage: bimensuelle

 9 à 11 prélèvements/an

 2 à 3 temps de pluie 

Paramètres 
analysés

 Azote 
ammoniacal 

 Nitrites/Nitrates 

 Phosphore total 

 M.E.S 

 Coliformes fécaux 

 Oxygène dissous 

 pH

 température 

 conductivité



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

Mesures des débits 
Mesurer le débit de certains tributaires (via des débitmètres-réseau)

 Cours d’eau dans ponceau circulaire public

 Émissaire pluvial (St-Onge en 2017)



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

Campagne d’échantillonnage 2018
 Optimisation de la stratégie d’échantillonnage 

 Fréquence d’échantillonnage : mensuelle

 6 à 9 prélèvements/an (mai à novembre)

– 6 prélèvements fixes

– 2 à 3 temps de pluie si non inclus dans les 6 prélèvements

 Mêmes dates de prélèvements que Réseau-Rivières et COGESAF

 Analyse du phosphore total par un laboratoire accrédité

 Ajout de nouveaux paramètres 

– métaux lourd, hydrocarbures & pesticides à quelques stations



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

C’est 38 stations réparties stratégiquement (22 permanentes et 16 occasionnelles)



Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

3. MES et débit: 

À la sortie des bassins de rétention…

5 oct. 2017 – 14,6 mm – 72 hrs (0 mm/48 h)

… et dans le quartier industriel



- 1050 mm : Des Pins, Sigouin, 
Chassé

- 1200 mm : Surpresseur Luneau, 
Harfangs, Bassins de rétention 
Plateau St-Nicolas et  Jardin St-
Laurent

- 1500 mm : Des Pins, Marchand, 
Cusson, Paul-H.-Frigon

- 1800 mm : Paul-H.-Frigon, 
Canadian Tire, Cégep

Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau

Mesures de débits : Localisation des émissaires



Mesures de débits
 Installation d’une sonde de niveau 

– 2017 : à la station située au pont de la rue St-Onge (SG9) 

– 2018 : à la station située au pont du 5e rang Est (SG10)

 Mesures de débits prévues 
– 12 stations (St-Germain, Kelly, Marconi, Mastai-Lemire, 

Cardin, Bessette, Pierre Mailhot, 5e-6e rang)

– Plus gros émissaires pluviaux (1050 à 1800 mm de 
diamètre) se déversant dans la St-Germain directement ou 
indirectement

Action 1. Suivi permanent: qualité et débits de l’eau



Action 2. Instaurer meilleures pratiques entretien des fossés

Formation par une firme spécialisée 

Opérateurs et autres membres du personnel municipal 

interpelés sur les chantiers 

Aménagement d’une barrière à sédiments et 
mise en place d’un boudin de rétention



Action 2. Instaurer meilleures pratiques entretien des fossés

Une formation plus avancée est prévue à l’automne 2018

Aménagement d’une trappe à sédiments avec seuil de rétention empierré 
en bas duquel un paillis ensemencé a été installé



Action 5. Appliquer le règlement 4706 sur les rejets dans le réseau

1) Mise sur pied de la Patrouille bleue en 2016

 Programme de débranchement des gouttières

 Inspection des gouttières

 Billet indiquant le niveau de conformité

 Sensibilisation citoyenne: Mondial des 
cultures/concours

• En 2016: 5284 résidences  31 % conforme

• En 2017: 4941 résidences  62 % conforme pour les 
1ère inspection et 63 % conforme pour les 2e inspections

• Visite des constructions neuves (211)  36 % conforme



Bassin poste de 
pompage du Golf

Bassin poste de 
pompage Cormier

Bassin régulateur 
Cormier

Bassin poste de 
pompage Pépin

Action 5. Appliquer le règlement 4706 sur les rejets dans le réseau

En 2018:

 Priorisation des bassins sanitaires 

 en relation avec la rivière St-Germain

 Postes de pompage Pépin, Cormier,

 du Golf et régulateur Cormier

 2263 maisons uni et bifamiliales à 

 inspecter

 5 patrouilleurs et patrouilleuses de

mai à août



Action 5. Appliquer le règlement 4706 sur les rejets dans le réseau

2) Patrouille de raccordements inversés

 Inspection des émissaires pluviaux

 Tests de coliformes fécaux

 A permis de détecter:
• 20 raccordements inversés en 2017 (dont 18 

dans BV St-Germain)

• 14 en 2016 (dont 5 dans BV St-Germain)

• 195 depuis près de 20 ans



 2018 

 Changement du plan quinquennal prévu pour faire du 

secteur en lien avec la rivière St-Germain une priorité

 19 émissaires pluviaux à vérifier (sur un total de 51) 

en 2018 (été et automne)

 Travail effectué par les opérateurs de l’UTEU

Action 5. Appliquer le règlement 4706 sur les rejets dans le réseau



Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.

1) Programme de piquetage des bandes riveraines agricoles

- 55 km de rives agricoles dans BV St-Germain

- Lettres appuyées de l’UPA expédiées aux agriculteurs 

- Piquetage printanier :
- Phase 1 en 2017 : 17 km de rive piquetée (1/3)

- Phase 2 en 2018 : 17 km de rive piquetée  (1/3)

- Phase 3 en 2019 :  finaliser le piquetage

- Validation de conformité post-piquetage:
- Phase 1 en 2018: inspection des 17 premiers km piquetés (été 2018)



Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.



Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.

2) Programme de mise en conformité des parcs riverains

- RCI  modification couverture végétale interdite dans la rive.

- Avant d’implanter le programme à l’échelle du citoyen  nous l’appliquons 
dans les parcs afin d’être conformes « chez nous » 

- 29 parcs riverains  11,4 ha de BR\ contrats de tonte de gazons

- Réduction de 80 % des superficies gazonnées en bandes riveraines en 1 an

- Autres actions: 
- stabiliser drains & sites d’érosion, 

- déplacer équipements hors de BR



Une forêt s’installe…

Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.

Mai 2018Avril 2016

parc Valmont-Pitre



Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.

parc Valmont-Pitre

Mai 2018Avril 2016



Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.

Parc Joyal-Audet

Avril 2016 Août 2017



Action 10. Appliquer la P.P.R.L.P.I.

3) Programme de mise en conformité des cours d’eau
- Zone priorisée en 2018: riverains directs de la rivière St-Germain (section entre le 

boul. St-Joseph et l’embouchure dans la rivière St-François – 100 propriétés)

- Principe: stratégie d’accompagnement des citoyens

- Visite des propriétés, lettres aux riverains, rencontre pour décrire la démarche 
pour la mise en conformité (ex. permis en vertu du MRC-534)



Action 12. Diminuer pertes de sol/stabilisation zones d’érosion

Action 13. Favoriser pratiques agricoles limitant ruissellement

Action 14. Participer à la mise en œuvre d’un projet conservation de 

l’habitat du poisson dans le BV du ruisseau Kelly

Projet global de 212 500 $ piloté par CRECQ/la Ville injecte 80 000 $

Objectifs: 
1. Réduction des sédiments dans le cours d’eau

2. Rétention en champ (ralentir le ruissellement de surface, etc.)

Solutions apportées:
1. Stabilisation de rives 

2. Aménagements hydroagricoles en champ 



Localisation du projet 



Diagnostic et plan d’action





 15 plans d’action signés

 Reconnaissance du projet collectif par Prime-Vert 

(à confirmer pour la nouvelle subvention 2018)

 2 Plans d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) réalisés par 

le Club Durasol

 2 propriétaires qui ont implanté les engrais verts 

 5 projets de stabilisation des rives (3) et en champs (2) prévus en 

2018

Résultats 



Orientations 2019

 1) Obligation  permis complémentaire-nouvelles constructions- inspection 

des raccordements inverses

 2) Protocole de non canalisation des fossés- exutoire aux cours d’eau

 3) Site démo- bandes riveraines en urbain et rural

 4) projet pilote de quartier blanc

 5) Plate forme web- état des travaux et réalisations

 6) Infraction- non débranchement des gouttières



Conclusion

Doré jaune de 20’’ pêché sur la 
St-Germain en ville le 20 juin 2017

Au terme des 14 actions du plan d’action, nous avons bon espoir de 

ressusciter la St-Germain et d’y initier même des activités récréatives …

1. Conseil de Ville/conseil des maires engagés
2. Ambassadeurs qui contaminent des partenaires
3. Persévérance et engagements (planification 
stratégique et vision)
4. En faire un dossier collectif
5. Témoigner de son action avant, pendant et 
après
6. Y croire…

Facteurs de réussite:




