
Projet d’aménagement du lieu d’enfouissement 
technique de la Régie des matières résiduelles 
du Lac-Saint-Jean situé à Hébertville-Station

Étude d’impact sur l’environnement
Déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs

Régie des matières résiduelles 
du Lac-Saint-Jean

Réponses aux questions et commentaires
complémentaires du 19 octobre 2012 



 



AECOM  Projet d’aménagement du lieu d’enfouissement technique de la Régie des 
matières résiduelles du Lac Saint-Jean situé à Hébertville–Station 
Étude d’impact sur l’environnement 
Réponses aux questions et commentaires complémentaires du 19 octobre 2012
 

 

0521249 – Décembre 2012 i 

Projet d’aménagement du lieu 
d’enfouissement technique de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
situé à Hébertville-Station  
 

Étude d’impact sur l’environnement  
 

Réponses aux questions et commentaires complémentaires du 19 octobre 2012 

05-21249 

Décembre 2012





AECOM  Projet d’aménagement du lieu d’enfouissement technique de la Régie des 
matières résiduelles du Lac Saint-Jean situé à Hébertville–Station 
Étude d’impact sur l’environnement 
Réponses aux questions et commentaires complémentaires du 19 octobre 2012
 

 

0521249 – Décembre 2012 iii 

Rapport préparé avec la collaboration de : 

 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 
 

Guy Ouellet, directeur général  

Mathieu Rouleau, directeur général adjoint 

Stéphanie Fortin, conseillère en communication 

Jonathan Ste-Croix, conseiller en gestion des matières résiduelles 

AECOM CONSULTANTS INC. 

Robert Comeau, B. Sc. biologie, M. Sc., M.A.P.  

Michel Forest, ing. sénior, M. Sc.  

Michèle Gagnon, édition 

Hugo Parent, révision linguistique 

GENIVAR 

André Simard, ing. M. ATDR 

Catherine Verrault, M. Sc. A. 

Natalie Gagné, ing. M. Sc. A. 

Guy Péloquin, ing., M. Sc. A. 

Rejean Bouchard, tech. sénior 

Julie Côté, DAO 

 

 
 
 
 
 
 
Rapport vérifié par :    Le 18 décembre 2012 

  

Robert Comeau, B. Sc., M. Sc., M.A.P.,
Chargé de discipline, matières 
résiduelles    





AECOM  Projet d’aménagement du lieu d’enfouissement technique de la Régie des 
matières résiduelles du Lac Saint-Jean situé à Hébertville–Station 
Étude d’impact sur l’environnement 
Réponses aux questions et commentaires complémentaires du 19 octobre 2012
 

 

0521249 – Décembre 2012 1 

Introduction 

Le présent document comprend les réponses aux demandes de précision sur les réponses aux questions et 
commentaires déposés en juillet 2012 par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), 
initiateur du projet, dans le cadre de l’analyse de recevabilité de l’étude d’impact sur l’environnement pour le 
projet d’aménagement du lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station. 

Ces demandes de précision et commentaires découlent de l’analyse réalisée par le Service des projets 
industriels et en milieu nordique de la Direction des évaluations environnementales en collaboration avec les 
unités administratives concernées du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP – anciennement MDDEP) ainsi qu’avec certains autres ministères et organismes et 
datée du 19 octobre 2012. Cette analyse a permis de vérifier si les exigences de la directive du Ministère et du 
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r.23) ont été traitées 
de façon satisfaisante par l’initiateur de projet. 

Les informations contenues dans ce document sont fournies au MDDEFP afin qu’il puisse juger de la 
recevabilité de l’étude d’impact et, le cas échéant, recommander au ministre concerné de la rendre publique. 
En effet, avant de rendre l’étude d’impact publique, le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs doit s’assurer qu’elle contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
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Réponse :  

La RMR est d’accord pour déplacer le point de rejet en aval des trois fosses situées en aval du nouveau point 
de rejet identifié à l’annexe QC-172 du document de réponse de juillet 2012. Le nouveau tracé de l’émissaire 
proposé est illustré au plan de l’annexe QC-215 joint à la présente. 

 
 
Réponse : 

Suite au refus d’accès par le propriétaire du lot où se trouve le point de rejet, une seule mesure de débit a pu 
être prise ; les résultats de cette campagne se trouvent à l’annexe QC-205A. 

Lors de l’obtention éventuelle des accès requis, la RMR complétera les mesures de débit d’étiage demandées 
(prévu à l’été 2013) et les soumettra au Ministère.  

Le bassin versant correspondant au point de rejet révisé est joint à l’annexe QC-205B. La nouvelle superficie 
est de ± 5,1 km2. Tel que demandé, une demande de débits d’étiage a été transmise au Centre d’Expertise 
hydrique du Québec. Leur rapport daté du 29 novembre 2012 est déposé à l’annexe QC-205C.  

 
                                               
 
 
Réponse : 

Comme l’accès au point de rejet est refusé par le propriétaire, une seule campagne d’échantillonnage de l’eau 
du ruisseau de l’Abattoir a pu être réalisée. Les résultats sont présentés au rapport déposé à l’annexe QC-
205A. 
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Réponse : 

Les eaux de lixiviation traitées seront évacuées par conduite fermée, soit gravitaire ou sous pression, jusqu’au 
point de rejet dans le cours d’eau récepteur. 

 

Réponse : 

Le tracé de l’émissaire est illustré au plan de l’annexe QC-215. Le devis de construction de l’émissaire qui 
sera déposé dans la demande de certificat d’autorisation contiendra des clauses visant la protection et/ou la 
restauration du marécage MH5. Comme l’émissaire sera en conduite fermée enfouie (voir réponse QC-207), il 
n’y a pas de jonction avec les eaux du bassin BS-5 qui elles, sont acheminées de façon gravitaire. 

 

Réponse : 

La RMRLSJ reconnaît qu’elle devra présenter une nouvelle proposition de contribution dans le cadre de sa 
demande de certificat d’autorisation. 
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Réponse : 

Les fusées pyrotechniques qui seront utilisées n’ont pas encore été sélectionnées et les puissances 
acoustiques varient d’une fusée à l’autre. Il s’agit des mêmes fusées que celles utilisées dans de nombreux 
aéroports. Ces fusées seront utilisées seulement le jour durant les heures d’opération, soit entre 7h00 et 
18h00 (Référence : RP section 3.5.5, page 58) à une fréquence d’environ 10 fusées par jour (environ 1 fusée 
à l’heure). 

Pour être en accord avec la note d’instruction du MDDEFP concernant le traitement des plaintes sur le bruit et 
exigences aux entreprises qui le génèrent, la puissance acoustique des fusées doit être limitée à 130 dBA 
dans le cas de l’utilisation d’une fusée à l’heure (cela permet d’avoir un facteur de correction Ki de l’annexe 3 
de la note d’instruction, qui est inférieur à 2 dBA à tous les récepteurs, dont celui qui est le plus critique, soit 
R12). 

Le promoteur est conscient que l’utilisation de fusées pyrotechniques peut causer des inconvénients pour les 
résidents des environs. Toutefois, en fonction des nuisances pour la santé et l’environnement, ainsi que des 
préoccupations sociales exprimées par le voisinage concernant les goélands, il est impératif de les contrôler. 
Malheureusement, la majorité des moyens de contrôle sont associés à l’émission de bruits pour provoquer la 
fuite de ces oiseaux. Rappelons cependant que les fusées détonantes explosent à proximité des oiseaux et 
non en altitude, ce qui limite la propagation du bruit dans l’environnement. Il s’agit d’un élément à considérer 
dans le contexte ou aucune résidence permanente n’est présente dans un rayon de 1 km du site. 

Tel que précisé à la page 130 du RP, le front de déchets du L.E.T. d’Hébertville-Station pourrait devenir un 
nouveau site d’alimentation pour les goélands. Comme ces oiseaux sont protégés par la Loi sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs, l'abattage ou le contrôle des naissances de ces animaux, deux moyens 
très efficaces, ne peuvent se faire que suite à l’obtention d'un permis, délivré par le Service canadien de la 
faune. Toutefois, l’organisme est peu disposé à délivrer de tels permis. 

Le promoteur est disposé à utiliser différentes méthodes de contrôle des populations de goélands et non pas 
exclusivement des fusées pyrotechniques. Précisons cependant que certaines méthodes présentées dans la 
littérature ne peuvent être mises en application sur un lieu d’enfouissement technique. Ainsi, l’installation de 
monofilaments est à proscrire. Comme le front de déchets se déplace en fonction de l’accumulation des 
matières et que le niveau des matières augmente également dans une cellule, les monofilaments seraient à 
repositionner régulièrement ce qui générerait des problématiques opérationnelles ainsi que des coûts 
prohibitifs. De plus, comme une partie des résidus arrive par camion semi-remorque, l’installation des 
monofilaments devrait être suffisamment élevée pour permettre à ces camions de lever leur benne sans leur 
toucher. 

Des fusées éclairantes produisant un éclair vif et une traînée de fumée sont également utilisées dans certains 
milieux (http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp13029-auditifs-menu-118.htm) Toutefois, selon ce 
même auteur, elles ne sont pas aussi efficaces que les cartouches détonantes. Dans le cas du LET 
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d’Hébertville-Station, situé en milieu forestier, elles ne sont pas recommandées en raison des risques 
d’incendie. Il en est de même de l’utilisation de cordons de pétards constitués de plusieurs pétards étanches à 
l’eau assemblés par une corde de coton, qui pourrait être la cause d’incendie. 

Parmi la gamme de moyens mis en place par le promoteur pour effaroucher les goélands, citons : 

 Procéder à un recouvrement du front de déchets à la fin de chacune des journées de travail pour 
réduire au maximum l’accès des goélands à cette source de nourriture.  

 Procéder à l’entretien des accès et du site d’enfouissement afin d’éviter la présence au sol de 
nourriture pouvant attirer les goélands. 

 Limiter la superficie des zones propices à la nidification des goélands, par exemple, en faisant 
pousser de la végétation arbustive dense sur les zones d’enfouissement recouvertes. 

 Mise en place de répulsifs visuels tels qu’un épouvantail qui bouge sous l’action du vent et des 
banderoles réfléchissantes. 

 Destruction des nids et des œufs présents sur le site d’enfouissement à toutes les deux semaines, tel 
que recommandé par le MRNF, http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/importuns/fiche.asp? 
fiche=goeland, si le Service canadien de la faune l’autorise. 

 Contrôle du nombre d'oiseaux des colonies en asphyxiant les embryons par l'arrosage des œufs avec 
une huile minérale si le Service canadien de la faune l’autorise. 

 Utilisation de fusées pyrotechniques pour effaroucher les goélands. 

 Si le besoin le justifie, un répulsif comportemental tel que l’Avitrol pourra être utilisé. Selon Transport 
Canada http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp13029-auditifs-menu-118.htm ce produit 
s’est montré efficace pour éloigner des goélands et des mouettes. Au Québec ce produit est 
généralement utilisé par les firmes d’extermination. 

Enfin, le promoteur maintiendra une veille des nouvelles approches de gestion des goélands afin d’ajuster et 
optimiser son programme de contrôle aviaire. 
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Réponse : 

Tel que précisé à la réponse QC-170, la demande de 95 000 tonnes visait à pallier différentes éventualités 
imprévisibles, dont une croissance économique future, une production ponctuelle de matières hors contrôle de 
la RMRLSJ, telle qu’une catastrophe naturelle, etc. Une telle proposition visait à éviter d’avoir à réviser le 
décret, comme précisé par le MDDEFP dans la question QC-170. Or, la RMRLSJ maintient que ses besoins 
actuels sont conformes à ceux présentés dans l’étude d’impact tels que formulés initialement; la RMR retire 
donc sa réponse à la question QC-170 et maintient sa demande initiale.  

Toutefois, si le MDDEFP compte toujours imposer une limite au tonnage annuel dans le décret, la RMRLSJ 
propose que le tonnage annuel prévu dans le cadre de l’autorisation gouvernementale soit de 70 000 tonnes 
afin de pouvoir répondre aux fluctuations normales de ses besoins et des situations d’urgence ou des 
imprévus. De plus, tel qu’expliqué dans la réponse QC-170, il est anticipé que dans les premières années 
d’exploitation, le tonnage avoisine la limite proposée, compte tenu de l’historique d’opération du LET de 
L’Ascension.  

 

Réponse : 

Voir réponse QC-211. De plus, les séquences d’ouverture et de fermeture ont été révisées selon un scénario 
d’enfouissement de 70 000 tonnes/année en moyenne sur la durée de vie du site. Celles-ci sont fournies à 
l’annexe QC-212. Il est également à noter qu’une vérification sommaire a été effectuée quant aux débits d’eau 
de lixiviation résultant d’une modification du tonnage de 50 000 à 70 000 tonnes; dans un tel cas, l’effet sur le 
volume anticipé d’eau de lixiviation est minime, car un tonnage plus élevé permet la mise en place plus rapide 
du recouvrement final étanche, de sorte qu’il y a moins de précipitations qui se retrouvent dans la masse de 
matières.  

Une révision détaillée des débits d’eau de lixiviation sera réalisée et déposée lors de la préparation de la 
demande de certificat d’autorisation. 
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Réponse : 

La décision de chauffer ou non le lixiviat n’est pas encore prise de façon définitive. Il est proposé de maintenir 
la demande dans son état actuel.  

Tel que formulé à la réponse QC-173, différents scénarios pourront être envisagés pour prolonger la saison de 
traitement. Un de ces scénarios consiste à chauffer le lixiviat au printemps et à l’automne afin de prolonger la 
saison de traitement sur une période de 7 mois. L’autre option serait de chauffer le lixiviat à longueur d’année. 
Pour ces deux scénarios, les débits et critères de conception décrits aux tableaux 3.4 et 3.5 de l’étude 
d’impact seraient révisés comme suit : 

 

Mois Jour/mois
Débit de lixiviat  
produit par le 

LET

Volume de 
précipitations 
aux bassins

Volume total 
produit

Débit de pompage 
au traitement

Volume pompé 
au traitement

Besoin 
d'accumulation

m3/mois m3/mois m3/mois m3/jour m3/mois m3

Janvier 31 1 734 602 2 336 0 0 8800
Février 28 1 214 470 1 684 0 0 10484
Mars 31 2 023 565 2 588 0 0 13073
Avril 30 6 242 586 6 829 85 2550 17351
Mai 31 2 803 742 3 545 180 5580 15316
Juin 30 2 110 776 2 886 180 5400 12802

Juillet 31 1 503 114 1 617 180 5580 8839
Août 31 2 023 89 2 112 180 5580 5372

Septembre 30 1 705 964 2 669 180 5400 2641
Octobre 31 2 399 696 3 094 180 5580 0

Novembre 30 2 688 672 3 359 0 0 3359
Décembre 31 2 457 648 3 105 0 0 6464

Total 365 28 900 6 925 35825 35 670

Tableau 3.4 Révisé - Scénario Chauffage 7 mois
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Année d'exploitation
Période de traitement

Débit journalier max.
Concentration

mg/l kg/an kg/jour (Qmax)

DBO5 12000 346800 1750

DCO 22250 643025 3244
MeS 500 64970 327
NH4 500 64970 327

Tableau 3.5 Révisé - Scénario Chauffage 7 mois

Paramètres
Charge

2039
214 jours/an

180 m3/jour

 

Mois Jour/mois
Débit de lixiviat  
produit par le 

LET

Volume de 
précipitations 
aux bassins

Volume total 
produit

Débit de pompage 
au traitement

Volume pompé 
au traitement

Besoin 
d'accumulation

m3/mois m3/mois m3/mois m3/jour m3/mois m3

Janvier 31 1 734 602 2 336 50 1550 3150
Février 28 1 214 470 1 684 50 1400 3434
Mars 31 2 023 565 2 588 75 2325 3698
Avril 30 6 242 586 6 829 85 2550 7976
Mai 31 2 803 742 3 545 100 3100 8421
Juin 30 2 110 776 2 886 140 4200 7107

Juillet 31 1 503 114 1 617 140 4340 4384
Août 31 2 023 89 2 112 140 4340 2157

Septembre 30 1 705 964 2 669 140 4200 626
Octobre 31 2 399 696 3 094 120 3720 0

Novembre 30 2 688 672 3 359 85 2550 809
Décembre 31 2 457 648 3 105 50 1550 2364

Total 365 28 900 6 925 35825 35 825

Tableau 3.4 Révisé - Scénario Chauffage 12 mois

 

Année d'exploitation
Période de traitement
Débit journalier max.

Paramètres Concentration Charge
mg/l kg/an kg/jour (Qmax)

DBO5 12000 346800 1355
DCO 22250 643025 2512
MeS 500 64970 254
NH4 500 64970 254

2039
365 jours/an
140 m3/jour

Tableau 3.5 Révisé - Scénario Chauffage 12 mois

 

La RMRLSJ reconnaît qu’elle devra préciser le scénario retenu pour le traitement du lixiviat lors de la 
conception finale du système de traitement et de la demande de certificat d’autorisation de son LET. 
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Réponse : 

Les intrants utilisés dans le système de traitement seront précisés dans la demande de certificat d’autorisation 
afin qu’ils puissent être pris en considération lors de la mise à jour des OER. 

 

Réponse : 

Le marécage MH5 et le milieu humide à proximité sont montrés à la figure de l’annexe QC-215. Pour les 
autres milieux humides, voir la figure 7.6 de l’étude d’impact. 

 

                        

Réponse : 

Le tableau révisé est présenté à l’annexe QC-216. 
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Réponse : 

Voir réponse QC-211 et QC-212. 

 

Réponse : 

L’étude complémentaire et le plan révisé de l’écoulement des eaux souterraines sont joints à l’annexe QC-
218. 
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Réponse : 

Voir réponse QC-211. 

 

                       
 
Réponse : 
 
Voir réponse QC-211. 
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Réponse : 

Voir réponse QC-211. 

 

Réponse : 

Les mesures de bruit ambiant effectuées le 6 juin 2012 le long de la route 170 (en bordure des rangs 7, 8 et 9) 
permettent de démontrer que le bruit ambiant (LAeq 1 heure) aux résidences de la route 170 (dont fait partie 
le récepteur R14) se situe entre 60 et 75 dBA durant le jour et 62 et 63 dBA en début de nuit  (voir réponses 
QC-121 et QC-200). Ces niveaux sonores sont attribuables à la circulation routière qui s’élève à 11 500 
véhicules par jour (dont environ 500 à 1000 véhicules par heure le jour).  

Dans le contexte où les niveaux sonores ajoutés par les activités du projet de LET durant le jour (22 à 37 dBA) 
et la nuit (15 à 31 dBA) sont bien en deçà des niveaux de bruit ambiant mesurés, nous pouvons conclure que 
les niveaux sonores liés au projet (exprimés en LAeq 24 heures) seront bien inférieurs au bruit ambiant 
(également exprimés en LAeq 24 heures). En conséquence, nous pouvons affirmer avec certitude que les 
pratiques administratives du MDDEFP relatives au bruit routier seront respectées et qu’il n’y aura aucune 
augmentation de bruit liée au projet de LET. 

En réponse aux demandes formulées en date du 6 novembre 2012 par M. Jean Samson du MDDEFP, le 
tableau révisé de l’annexe F (réponse à la question 126) est présenté à l’annexe QC-222. Il en est de même 
du tableau des coordonnées et de l’altitude des différentes sources de bruits en phase d’exploitation 
également demandé. 

Nous voulons également préciser que les hypothèses retenues pour établir les niveaux sonores ajoutés par 
les activités du projet de LET sont conservatrices. Nous avons supposé que tous les équipements présents 
sur le site fonctionnent à la puissance acoustique maximale en même temps et en un même lieu sur une 
période de 10 minutes sur l’heure. Dans la réalité, les camions ne fonctionneront pas à la puissance 
acoustique maximale et ne seront pas tous en un même lieu simultanément. 
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Réponse : 

Les résultats de calculs prévisionnels en phase exploitation à l’habitation R14, et liés aux passages des 
véhicules à l’intersection de la route 170 et du rang 9, sont présentés aux réponses QC-129 et QC-131. La 
contribution maximale du projet de LET a été estimée à 36,3 dBA pour trois camions (ou six passages) 
fonctionnant à pleine capacité. Même si on doublait la quantité de camions (ou passages de camions), cela 
aurait comme conséquence de faire augmenter le bruit de 3 dBA à 39,3 dBA. 

L’ajout de 6 à 12 passages de camions dans un débit de 500 à 1000 véhicules à l’heure sur la route 170 aura 
un impact négligeable en comparaison au bruit ambiant. C’est pourquoi le passage des camions en phase 
exploitation n’a été évalué qu’au récepteur R-14 en raison de la faible distance entre le récepteur et les 
camions (environ 100 m). L’ajout de bruit y était de 36,3 dBA (Leq 1 heure). De plus, aux récepteurs R6, R12 
et R13, il n’a pas été jugé nécessaire de faire des simulations additionnelles, car l'ajout du projet lié aux 
passages des camions y sera encore plus bas en raison, soit de la distance et de la configuration des lieux 
(aux récepteurs R6 et R13), soit de la distance et de la courte durée de passage qui est de quelques 
secondes (au récepteur R12). Par exemple, en R6 et R13, la distance entre les camions et le récepteur est de 
plus de 500 mètres. En R12, la distance est d'environ 200 mètres et la propagation du bruit se fait dans une 
enclave où passe la rivière. En conséquence, nous réaffirmons ici avec certitude que les pratiques 
administratives du MDDEFP relatives au bruit routier à l’intersection de la route 170 et du rang 9 seront 
respectées et qu’il n’y aura aucune augmentation de bruit liée au projet de LET. 

Enfin le promoteur s’engage à assurer le respect des critères de la pratique administrative du MDDEFP relatifs 
au bruit routier, tel que défini au tableau apparaissant dans la présente question. 
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Réponse : 

Plusieurs rencontres officielles se sont tenues préalablement à la signature de l’entente intervenue entre la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et la communauté montagnaise de Mashteuiatsh 
(référence : annexe QC-1). Ainsi, le 9 novembre 2008, le 22 janvier 2010, les 9 et 20 avril 2010, la RMR a 
convoqué des rencontres avec l’objectif de faire la présentation du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR). À travers les échanges, la recherche d’un nouveau LET sur le territoire a fait l’objet de discussions 
(acétate # 36 de la présentation du PGMR, annexe QC-224). 

Le 26 avril 2011, une ultime rencontre s’est tenue avec le nouveau Conseil de bande sous la gouverne de M. 
Clifford Moar, l’objectif étant de présenter les services offerts par la RMR et la nature de l’entente en voie 
d’être conclue entre les deux entités. Lors de cette dernière rencontre, en plus de la direction générale de la 
RMR, messieurs Lucien Boily, président et Bernard Généreux, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, étaient 
présents. Subséquemment à cette réunion, un protocole d’entente a été signé. Vous trouverez copie des deux 
présentations à l’annexe QC-224).  

À chacune de ces présentations, la RMR avait convoqué, en plus du Conseil de bande, les personnes 
concernées par la gestion des matières résiduelles. Ainsi se sont succédé Mme Adèle Robertson, 
responsable des travaux publics, M. Sylvain Nepton, responsable des travaux publics et M. Johnny De 
Launière, coordonnateur des travaux publics.  

L’enfouissement des déchets fait partie intégrante de l’entente intervenue entre les deux parties. La 
communauté montagnaise a toujours été au fait de la démarche de la RMR concernant la recherche d’un 
nouveau site puisque c’est cette option qu’elle a choisie. En effet, avant la signature de l’entente, la 
communauté montagnaise avait évoqué la possibilité de s’occuper elle-même de l’enfouissement de ses 
déchets, mais force a été de constater que d’un point de vue économique, il était plus profitable pour elle 
d’être desservie par la RMR.   

Finalement, il est important de noter que la RMR a toujours considéré la communauté montagnaise au même 
titre qu’elle considère ses 36 municipalités. La MRC du Domaine-du-Roy, qui est une partie constituante de la 
RMR et qui siège au conseil d’administration, représente la communauté montagnaise au sein de 
l’organisation, tel que stipulé dans l’entente. 
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Réponse : 

La Réserve indienne de Mashteuiatsh a longtemps été désignée sous le nom de Pointe-Bleue. Elle se situe à 
8 km de Roberval. Historiquement, les matières résiduelles générées sur son territoire étaient éliminées au 
LES de la MRC Domaine-du-Roy situé à Saint-Prime. Les habitants de la réserve participaient également au 
programme de collecte sélective administré par la MRC. Pour ces raisons, le territoire de la réserve a été 
inclus au territoire de desserte dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles des MRC du Lac-
Saint-Jean (déposé au MDDEFP et disponible au : http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/prorecyc/docs/PGMR/Lac-St-Jean/Lac-St-Jean.pdf).  

En ce qui concerne la référence à l’annexe 8, la réponse à QC_2 indique « De plus, la communauté est 
intégrée dans la description du territoire et l’annexe 8 y fait référence ». On aurait du lire : « De plus, la 
communauté est intégrée dans la description du territoire du Plan de gestion des matières résiduelles des 
MRC du Lac-Saint-Jean et sont annexe 1 y fait référence » 

Tel qu’indiqué à la carte déposée à l’annexe QC-225, le site proposé pour l’implantation du lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station se trouve dans le territoire traditionnel de Nistasinan, mais 
dans une zone d’affectation allochtone définie comme un territoire municipalisé.  

Une entente plus contemporaine intervenue le 19 août 2011 entre le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-
Jean et l’administration de la MRC Domaine-du-Roy (référence annexe QC-1) rend disponible à la 
communauté de Mashteuiatsh l’ensemble des services et infrastructures déployés par la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean sur son territoire. Ainsi, les matières résiduelles ultimes générées sur le 
territoire de la communauté de Mashteuiatsh transitent par le centre de transfert de Roberval avant d’être 
acheminées au LET de L’Ascension et ultérieurement au LET d’Hébertville-Station. Les quantités de matières 
résiduelles en provenance de cette communauté et éliminées au lieu d’enfouissement de la RMR sont donc 
incluses dans les données référant au centre de transfert de Roberval présentées au tableau 2-7 du RP. 
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Caractéristiques socio-économiques de la Réserve indienne de 
Mashteuiatsh 

Profil démographique 

Précisons ici que les données décrivent l’intégralité du territoire de la Réserve indienne de Mashteuiatsh d’une 
superficie de 13,06 km2, bien que celle-ci ne soit pas incluse dans la zone d’étude locale (Référence : figure 
4-1, annexe QC-28). 

Précisons également que, sauf mention contraire, toutes les données présentées dans cette section 
proviennent des profils des collectivités établis par ministère des Affaires autochtones et Développement du 
Nord Canada. Les informations réfèrent à des renseignements tirés de divers systèmes ministériels servant à 
recueillir des données pour les activités administratives et légales courantes d'Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada. Toutefois, au moment de réaliser la présente description, les données 2011 
n’étaient pas disponibles, celles-ci ne le seront qu’en mai 2013 (annexe QC-225). 

Évolution démographique 

Selon les données du ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, la population de 
la Réserve indienne de Mashteuiatsh comptait 1 730 habitants en 2006 (tableau 1). Elle représente donc 
1,6 % de la population de la zone d’étude régionale, où sont dénombrés 108 346 habitants pour l’année 2010.  

Tableau 1 : Évolution de la population de Mashteuiatsh et de la zone d’étude locale 

Territoire 
2001 2006 Variation 

(2001-2006) 
Réserve de Mashteuiatsh1 1 845 1 730 -6.2 % 

La zone d’étude locale2 (référence 
tableau 7-20 du RP, page 142) 

113 513 108 3461 -4.6 % 

Québec2 (référence tableau 7-20 
du RP, page 142) 

7 125 575 7 435 9001 4.4 % 

1 Source : http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 
2 Données de l’institut de la Statistique du Québec (ISQ) pour l’année 2010. 

Comme pour la population de la zone d’étude locale, celle de Mashteuiatsh est en déclin. Toutefois, celle-ci 
semble plus rapide. En six ans, de 2001 à 2006, Mashteuiatsh a perdu 6,2 % de sa population, cependant 
celle-ci n’a diminué que de 4,6 % en dix ans (2001-2010) dans la zone d’étude locale. 

Perspectives démographiques 

Proportion d’hommes et de femmes 

En 2006, sur le territoire de Mashteuiatsh, les hommes et les femmes étaient en nombre égal. Selon le 
ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (tableau 2), on comptait alors 
865 hommes et 865 femmes (http://pse5-esd5.ainc-
inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra). Cette situation diffère 
légèrement de celle observée au niveau de la zone d’étude locale ou le nombre d’hommes était en 2010 
légèrement supérieur au nombre de femmes, tandis que l’équilibre à cette même époque est parfait dans la 
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région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (référence; tableau 7-22 du RP, page 144). Au niveau provincial, on 
observe un très léger avantage du côté des femmes, qui représentent 50.4 % de la population (tableau 2). 

Tableau 2 : Proportion d’hommes et de femmes à Mashteuiatsh et dans les zones d’étude locales 

Territoire 
2006 

Hommes Femmes 

Réserve de Mashteuiatsh1 50 % 50 % 

La zone d’étude locale2 (référence 
tableau 7-22 du RP, page 144) 

50,3 % 49,7 % 

Québec2 (référence tableau 7-22 
du RP, page 144) 

49,6 % 50,4 % 

1 Source : http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 
2 Données de l’institut de la Statistique du Québec (ISQ) pour l’année 2010. 

Âge 

La structure d’âge de la population de Mashteuiatsh diffère de celle de la zone d’étude locale ainsi que de 
l’ensemble du Québec (tableau 3). La proportion de jeunes de 0 à 19 ans dans la communauté montagnaise 
est de 10 % supérieure à ce que l’on observe dans la zone d’étude locale ainsi qu’au Québec. En effet, cette 
classe d’âge représente près du tiers de la population de la réserve, tandis qu’elle représente moins du quart 
des populations de la zone d’étude locale ainsi qu’au niveau provincial. 

De l’autre côté du spectre, à l’inverse, avec 8,7 % de la population, la part des personnes âgées de plus de 
65 ans à Mashteuiatsh est beaucoup moins importante que dans la zone d’étude locale ainsi qu’au Québec. 
En effet, on retrouve près de la moitié moins de gens âgés dans la communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh. 

La part des personnes âgées de 20 à 64 ans, soit les personnes d’âge actif, est inférieure sur le territoire de 
Mashteuiatsh (58,4 %) que dans la zone d’étude locale (61,1 %) et au Québec (62,7 %). Selon les calculs du 
ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, en 2006, l’âge médian de la 
population de Mashteuiatsh était de 33 ans. 

Tableau 3 :  Répartition de la population par groupe d’âge à Mashteuiatsh et dans les zones d’étude 
locales 

Territoire 
2006 

0-19 ans 20-64 ans 65 ans et + 

Réserve de Mashteuiatsh1 32,9 % 58,4 % 8,7 % 

La zone d’étude locale2 (référence 
tableau 7-23 du RP, page 145) 

21,8 % 61,1 % 17,1 % 

Québec2 (référence tableau 7-23 
du RP, page 145) 

22,0 % 62,7 % 15,3 % 

1 Source : http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 
2 Données de l’institut de la Statistique du Québec (ISQ) pour l’année 2010. 
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Toujours selon le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (http://pse5-
esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNEducation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra), 39 % des 
Montagnais de Mashteuiatsh de plus de 15 ans en 2006 ne détenaient de grade, de certificat ou de diplôme 
de scolarité. 

Enfin, 87 % de la population de Mashteuiatsh connaît uniquement le français (http://pse5-esd5.ainc-
inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNLanguage.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra). 

Profil économique 

Indices du marché du travail 
 
Le tableau 4 permet de comparer les données actuellement disponibles pour la communauté de 
Mashteuiatsh, soit pour les années 2001 et 2006. Ces données proviennent du ministère des Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada. Elles peuvent être comparées aux résultats présentés au 
tableau 7.24 du RP. Cependant, celles-ci réfèrent aux années 2006 et 2010. 

Tableau 4 : Caractéristiques du marché du travail, population de 15 ans et plus, de Mashteuiatsh  

Objet 2001 2006 
Variation  

(2001-2006) 

Réserve de Mashteuiatsh1 

Population active  1 710  1 434  -16,1 % 

Emplois  1 265  1 200  -5,1 % 

Chômeurs  445  234  -47,4 % 

Taux d'activité  57,7 %  55,3 %  -4,2 % 

Taux de chômage  26,0 %  16,9 %  -35,0 % 

Taux d'emploi  42,7 %  45,9 %  7,5 % 
1
 Source :http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNWorkforce.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 

Durant la période de référence (2001 à 2006), la population active sur le territoire de Mashteuiatsh a diminué 
de 16,1 % passant de 1 710 à 1 434 actifs. Le taux de chômage dans cette population montagnaise est 
cependant passé durant cette même période de 26 % à 16,9 %. Le taux d’emploi a également connu un 
regain, passant de 42,7 % à 45,9 %. Toutefois, ces deux statistiques peuvent s’expliquer en partie par la 
réduction de la population active. 

Nombre, taux et revenu moyen d’emplois 

Comme dans le cadre du RP (Référence section 7.3.2.2.2 page 147), les trois mêmes indicateurs ont été 
utilisés pour suivre l’évolution du marché du travail des personnes habitant sur le territoire de Mashteuiatsh. Il 
s’agit du nombre de travailleurs ayant un revenu, du taux de travailleurs et du revenu total moyen. Les 
données utilisées proviennent du ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNIncome.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra). Tel que 
précisé précédemment, les données de 2006 sont les plus contemporaines, celles du recensement de 2011 
ne seront disponibles qu’en 2013. 

Il est à préciser que le revenu total moyen présenté au tableau 5 n’intègre pas les gains de sources autres 
qu’une proportion importante que la communauté de Mashteuiatsh a touchée pour chacune des années de 
référence (800 personnes en 2001 et 815 personnes en 2006). Quant au taux de travailleurs, il a été obtenu 
en considérant le nombre de travailleurs à la population active présenté au tableau 5. 
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Tableau 5 :  Nombre, taux et revenus d’emplois moyens des travailleurs de 15 ans et plus de 
Mashteuiatsh 

Objet 2001 2006 
Variation  

(2001-2006) 
Nombre de travailleurs 
ayant un revenu1 

 1 265  1 200  -5,1 % 

Taux de travailleurs2  74,0 %  83,7 %  13,1 % 

Revenu total moyen1  18 986 $  22 258 $  17,2 % 

1  Source : http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNIncome.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 
2 Compilation AECOM. 

Comme présenté au tableau 5, le nombre de travailleurs de plus de 15 ans ayant un revenu présent sur le 
territoire de Mashteuiatsh a chuté de 5,1 % entre 2001 et 2006. Ici également, la baisse durant cette même 
période de la population active peut expliquer cette situation. Il en est résulté en contrepartie une 
augmentation de 13,1 % du taux de travailleurs. 

Le revenu moyen des travailleurs à également fait un bon de 17,2 % durant la période de référence passant 
de 18 986 $ à 22 258 $ par année. Il s’agit d’un revenu (2006) de beaucoup inférieur à celui enregistré en 
2008 sur le territoire de la zone d’étude régionale de 38 047 $ (référence : RP tableau 7.25 page 149), soit un 
écart de plus de 41 %. 

Principaux secteurs d’activité 

En ce qui concerne les secteurs d’activité dans lesquels oeuvrent les travailleurs de Mashteuiatsh, il n’a pas 
été possible d’utiliser les mêmes classes d’emplois que celles retenues dans le RP. L’analyse des secteurs 
d’activité dans le RP (référence tableau 7-26 page 151) réfère à une certaine sélection et regroupement de 
codes SCIAN (Système de classification des industries en Amérique du Nord). Pour ce qui est des données 
fournies sur le site du ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (http://pse5-
esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNWorkforce.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra), elles ne réfèrent 
pas nécessairement aux mêmes regroupements d’activités par secteur. 

Le tableau 6 présente la ventilation des emplois de la communauté de Mashteuiatsh selon les secteurs en 
comparant les situations de 2001 et de 2006. 

De manière générale, la majorité des emplois sont concentrés dans le secteur tertiaire regroupant les 
commerces et les entreprises de service. En 2006, on comptait 1 010 emplois dans ce secteur, soit une 
augmentation de 4,1 % comparativement à 2001. 

Bien qu’il ne représente pas beaucoup d’emplois, le secteur de l’agriculture est en net recul avec une 
réduction de 50 % des effectifs pour celui-ci. C’est également le cas des professions propres au secteur 
primaire qui ont chuté de 52,9 %. À l’opposé, les emplois associés aux services commerciaux ont augmenté 
de 60 % passant de 25 à 40. Le secteur de la vente et des services a également fait un bond en avant de 
31,6 %. 
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Tableau 6 : Emplois par industrie, occupés par les travailleurs de Mashteuiatsh 

Secteurs 2001 2006 
Variation 

(2001-2006) 

Secteur de l’industrie 

Agriculture et autres industries axées sur les ressources  80 40 -50 %

Industries de la fabrication et de la construction  140 125 -10.7 %

Commerce de gros et de détail  60 65 7.7 %

Finance et services immobiliers  15 15 0.0 %

Soins de santé et enseignement 115 115 0.0 %

Services commerciaux 25 40 60.0 %

Autres industries 370 365 -1.3 %

Secteur des professions 

Gestion, affaires, finance et administration 190 200 5.2 %
Sciences naturelles et appliquées, santé et professions 
apparentées 

50 40 -20.0 %

Sciences sociales, enseignement, administration publique et 
religion  

100 100 0.0 %

Ventes et services  185 225 21.6 %

Métiers, transport et machinerie  140 130 -7.1 %

Professions propres au secteur primaire 85 40 -52.9 %

Autres professions 90 80 -11.1 %

Source http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/FNP/Main/Search/FNWorkforce.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 

Utilisation du territoire 

On ne retrouve pas dans la littérature d’information sur l’utilisation contemporaine du territoire à l’étude par la 
communauté de Mashteuiatsh. Une demande d’information a donc été initiée auprès de la communauté par le 
propriétaire du terrain, le ministère des Ressources naturelles (MRN). 
 
Dans le cadre des procédures d’aliénation des terres publiques intramunicipales par le MRN à la RMR afin d’y 
aménager le lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station, une demande d’information a été 
acheminée par ce Ministère à la communauté. Les représentants de la communauté de Mashteuiatsh n’ont 
pas donné suite à cette demande. Ainsi, le MRN a avisé la communauté le 3 décembre dernier qu’il émettra 
l’autorisation de procéder à l’aliénation pour vente de terres publiques intramunicipale pour la construction du 
LET d’Héberville-Station (annexe 225). 
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1 Introduction  

Les services d’AECOM ont été retenus par la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR), pour procéder à la caractérisation des eaux de surface du ruisseau de l’Abattoir. Lesdits travaux sont 
requis dans le cadre des questions présentées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) suite au dépôt de l’étude d’impact par la RMR pour l’implantation d’un lieu d’enfouissement 
technique (LET) dans la municipalité d’Hébertville-Station. 

Dans ce contexte, la RMR a mandaté AECOM afin d’effectuer une étude de caractérisation permettant d’atteindre 
le niveau de connaissance requis par le MDDEP. Plus précisément, les objectifs du présent projet consistent à : 

 Réaliser une caractérisation physico-chimique du ruisseau de l’Abattoir au point de rejet prévu de l’émissaire 
du lieu d’enfouissement technique ainsi qu’en aval et en amont de cedit point de rejet projeté. Cinq 
campagnes d’échantillonnage doivent être réalisées dans le cadre de ce mandat au cours de l’année 2012 
(juin, juillet, août, septembre et octobre). 

 Évaluer par des mesures de courantométrie le débit du ruisseau de l’Abattoir au point de rejet prévu de 
l’émissaire du lieu d’enfouissement technique. 

Ce rapport renferme, en plus de la présente introduction, une description du site à l’étude (chapitre 2), les travaux 
de caractérisation physico-chimique de l’eau du ruisseau de l’Abattoir (chapitre 3), l’évaluation de son débit 
(chapitre 4), ainsi qu’une conclusion. 
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2 Description du site à l’étude 

2.1 Localisation 

Il est prévu que le point de rejet de l’émissaire du système de traitement des eaux usées du lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station se déverse dans un bras sans nom du ruisseau de l’Abattoir sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Bruno. Le ruisseau de l’Abattoir est un tributaire du bassin versant de la rivière Bédard 
(figure 1, source : MRC de Lac-Saint-Jean-Est). Le ruisseau se jette dans la rivière Raquette qui se déverse dans 
la rivière Bédard, elle-même un tributaire de la petite décharge. Une carte de localisation tirée de l’étude d’impact 
(AECOM, 2011) est présentée à l’annexe A. 

Plus spécifiquement, le site à l’étude, situé dans la municipalité de Saint-Bruno, se trouve aux coordonnées 
approximatives de latitude 48o26’29.3’’ nord et de longitude 71o35’21.6’’ ouest. Il se situe en aval de la frayère 
potentielle identifiée à l’étude d’impact réalisé par AECOM (2011). 

2.2 Description du milieu récepteur 

Bien qu’en amont du point de rejet l’eau soit de bonne qualité, celle-ci se dégrade en aval. Les eaux du bassin de 
la rivière Bédard sont reconnues pour leur piètre qualité. En 1985, le ministère de l’Environnement et de la Faune 
(MEF) a classé la rivière Bédard comme le cours d’eau le plus pollué de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(http://www.groupenaiades.com/donnees/media/fichiers/restauration_bedard.pdf). Un portrait régional réalisé en 2002 
par le MDDEP1 associait les problèmes de pollution de l’eau de la rivière Bédard aux activités agricoles. On y 
relate entre autres des concentrations élevées de phosphore, de matières en suspension, de nitrates-nitrites et 
de contamination bactériologique. Compte tenu du caractère très agricole de la rivière Bédard, les activités de 
contact avec l’eau sont limitées2. Plus près du site projeté, aucun usage officiel du ruisseau de l’Abattoir n’est 
identifié entre le point de rejet de l’émissaire du LET et l’émissaire de la station d’assainissement des eaux usées 
de la municipalité de Saint-Bruno qui se situe à l’extérieur de la zone d’étude locale (AECOM, 2011, section 
7.1.4.2 page 95). 

2.3 Hydrographie de la zone d’étude 

Bien que l’évaluation du débit du cours d’eau où s’effectuera le rejet ait été considérée comme à risque 
d’assèchement par le MDDEP lors de l’évaluation des objectifs environnementaux de rejets (OER) 
(AECOM,2011, annexe E), selon la carte topographique 22D05202, ce bras sans nom du ruisseau de l’Abattoir 
est identifié au point de rejet comme un cours d’eau permanent. De plus, les observations réalisées au terrain 
dans le cadre de l’étude d’impact permettent de prétendre que cette section du cours d’eau est de type 
permanent. Servant de décharge à plusieurs lacs situés en amont, ceux-ci sont en mesure de fournir un débit 
annuel à ce bras sans nom du ruisseau de l’Abattoir au point de rejet. Aucun signe d’assèchement du cours d’eau 
n’a été identifié au terrain lors des campagnes réalisées dans le cadre de l’étude d’impact.  

Lors de la compagne d’échantillonnage réalisée dans le cadre du présent mandat et effectuée le 16 juillet 2012, 
le ruisseau s’écoulait au point de rejet projeté. 

  

                                                      
3 MDDEP, décembre 2002. Rôles et responsabilités du ministère de l’Environnement à l’égard de la production porcine. Audiences publiques 

sur le développement durable de la production porcine au Québec - Portrait régional : Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
4 MDDEP, 2011. Note d’Yves Grimard, Chef du Service des avis et des expertises. Objectifs environnementaux de rejet du lieu 

d’enfouissement technique d’Hébertville-Station. 12 p. 
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3 Caractérisation physico-chimique de l’eau du ruisseau 

3.1 Localisation des stations d’échantillonnage  

L’eau du ruisseau de l’Abattoir fut échantillonnée à trois stations. Une première station fut localisée au point de 
rejet projeté de l’émissaire du système de traitement des eaux usées du lieu d’enfouissement technique (LET). 
Une station d’échantillonnage a été déterminée environ à 150 m en amont de la première et une autre à 150 m en 
aval. Le tableau 1 présente les coordonnées de chacune de ces stations. Des photographies des milieux 
échantillonnés se retrouve à l’annexe B. 

Tableau 1 :  Identification et localisation des stations d’échantillonnage de l’eau de surface 

Station Profondeur max 
du ruisseau 

(cm) 

Photographies 
(annexe B) 

Coordonnées 
(DD‐MM‐SS,S) 

Numéro Identification Latitude  Longitude 

1 
Point de rejet projeté 
de l’émissaire du LET 

15  IMGP2415   N 48 26 29.3  W 071 35 21.6 

2 
Amont du point de 
rejet projeté de 
l’émissaire du LET 

30  IMGP2419 
N 48 26 26.6  W 071 35 09.3 

3 
Aval du point de rejet 
projeté de l’émissaire 
du LET 

20  IMGP2422 
N 48 26 37.1  W 071 35 29.0 

À noter que la première colonne du tableau 1 présente les numéros de station et non les numéros d’échantillon. 
En effet, tel que présenté subséquemment, les numéros d’échantillon vont de 1 à 4, l’échantillon 2 étant associé 
au duplicata de l’échantillon 1. 

3.2 Méthodologie d’échantillonnage et d’analyse 

L'échantillonnage a été effectué par des techniciens d’expérience d’AECOM, conformément aux 
recommandations du « Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales – Cahier 1 – 
généralités » et au Guide de Suivi de la qualité de l’eau des rivières et petits cours d’eau du MDDEP3. Le matériel 
d’échantillonnage a été rincé à l’acide nitrique, à l’acétone, à l’hexane et à l’eau. La procédure de nettoyage du 
matériel est présentée à l’annexe C.  

Les échantillons d’eau ont été placés dans des contenants de verre fermés hermétiquement et déposés dans une 
glacière où ils ont été maintenus au frais (à environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière. Tous les échantillons ont été 
transportés dans les meilleurs délais au laboratoire Maxxam retenu par le client. 

3.3 Programme analytique 

Le choix des paramètres analysés dans le cadre de la présente étude repose sur les exigences de l’article 53 du 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR), ainsi que sur les commentaires 
exprimés par le MDDEP dans le libellé de la question QC-179, afférent à l’étude d’impact pour le projet 
d’aménagement du lieu d’enfouissement technique de la Régie des matières résiduelles situé à Hébertville-
Station (AECOM, 2012b). 

                                                      
3  Hébert, Serge et Stéphane Légaré. 2000. Suivi de la qualité de l’eau des rivières et petits cours d’eau. Direction du suivi de l’état de 

l’environnement en collaboration avec la Direction régionale de l’Estrie, Ministère de l’Environnement. 
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#Tableau 3 :  Résultats des analyses d’eau de surface 

Essais Unités 

Résultats provenant des stations 
Duplicata de 
l’échantillon 

de la station 1 

Critères de l’article 

53 du REIMR 
OER4 

1  

Point de rejet 

2  

Amont 

3  

Aval 
Valeurs 
limites 

Valeurs limites 
moyennes 
mensuelles 

Paramètres mesurés in situ      

Température  oC 21.2 21.2 20.8 - - - - 

Conductivité   69.2 64.4 75.4 - - - - 

Oxygène dissous  ppm 6.4 6.21 6.25 - - - - 

pH  unité 7.53 7.54 7.57 - 6.0 à 9.5 6.0 à 9.5 

Paramètres analysés en laboratoire      

Coliformes fécaux UFC/100 ml 30 38 34 31 275 100 100 

DBO5 mg/kg <4 <4 <4 <4 150 65 3.0 

Matières en suspension mg/kg <2 2 <2 <2 90 35 - 

Dureté (CaCO3) mg/kg 33 30 42 34 - - - 

Carbone organique 
dissous 

mg/kg 8 9 8 8 - - - 

Phosphore total mg/kg 0.02 0.02 0.02 0.01 - - 0.03 

Zinc mg/kg 0.007 <0.005 0.20 0.008 0.17 0.07 0.018 

Composés phénoliques 
totaux 

mg/kg 0.003 <0.002 <0.002 0.002 0.085 0.030 0.45 

Azote ammoniacal (NH3) mg/kg 0.04 0.04 0.03 0.04 25 10 1.22 

Chlorures (Cl) mg/kg 0.47 0.52 0.49 0.47 - - 230 

Nitrites (NO2) mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 0.02 

Nitrates (NO3) mg/kg 0.14 0.15 0.14 0.14 - - 2.9 

                                                      
4 Objectifs environnementaux de rejet (OER) du LET de Hébertville-Station produit par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 22 juillet 2011. 
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Tel qu’indiqué au tableau 3, seul le zinc excède, à la station aval, les critères de l’article 53 du REIMR ainsi que la 
valeur des OER pour ce paramètre. Au point de rejet projeté ainsi qu’en aval de ce dernier, la qualité de l’eau du 
ruisseau de l’Abattoir, en fonction des paramètres mesurés, peut être considérée comme bonne. Tous les 
paramètres présentent des valeurs inférieures aux OER. 

3.5 Programme de contrôle de la qualité 

Les résultats d’analyses du duplicata de terrain ainsi que du duplicata réalisé en laboratoire sont publiés au 
tableau 4, les certificats d’analyses afférents se trouvent à l’annexe D. Les résultats des contrôles internes de 
qualité effectués par le laboratoire, tels que blancs et duplicatas, sont présentés également à l’annexe D. 

Tableau 4 : Résultats du duplicata de terrain 

Paramètres Unités LDR1 
Échantillon  

# 1 

Duplicata 
échantillon 1 

(#2) 
Moyenne 

Variance2

(%) 
OER 

Coliformes fécaux UFC/100 ml 1 30 31 30.5 3.28 100 

DBO5 mg/kg 4 <4 <4 4 0,00 3.0 

Matières en suspension mg/kg 2 <2 <2 2 0.00 - 

Dureté (CaCO3) mg/kg 1 33 34 33,5 2.99 - 

Carbone organique dissous mg/kg 1 8 8 8 0.00 - 

Phosphore total mg/kg 0.01 0.02 0.01 0.015 66.67 0.03 

Zinc mg/kg 0.005 0.007 0.008 0.0075 13.33 0.018

Composés phénoliques 
totaux 

mg/kg 0.002 0.003 0.002 0.0025 40.00 
0.45 

Azote ammoniacal (NH3) mg/kg 0.02 0.04 0.04 0.04 0.00 1.22 

Chlorures (Cl) mg/kg 0.05 0.47 0.47 0. 47 0.00 230 

Nitrites (NO2) mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.00 0.02 

Nitrates (NO3) mg/kg 0.01 0.14 0.14 0,14 0.00 2.9 

Duplicata de laboratoire 
  

Échantillon 

# 4 
Duplicata 

échantillon 4 
   

Azote ammoniacal (NH3) mg/kg 0.02 0.03 0.05 0.04 50.00 1.22 

LDR1 : Limite de détection obtenue par le laboratoire. 

Calcul de la variance2: (concentration de l'échantillon - concentration du duplicata)/ par la concentration moyenne) X 100. 

OER3 : Objectifs environnementaux de rejet 

Lorsque la concentration mesurée est égale ou inférieure à la LDR, la concentration utilisée pour le calcul de la variance est égale à la LDR. 

L’analyse du duplicata inclut le calcul de la variance, c’est-à-dire le pourcentage d’écart entre la concentration de 
l’échantillon et celle de son réplicat. La variance entre les résultats de l’échantillon d’origine (concentration A) et 
son duplicata (concentration B) est définie selon l’équation suivante : 

 Écart (%) = (Concentration A – Concentration B) X 100 
  Moyenne des concentrations AB 

Pour le calcul de variance, dans le cas où une seule des deux valeurs est sous la limite de détection rapportée 
(LDR), la valeur absolue de la LDR a été utilisée afin de pouvoir quantifier la variance entre l’échantillon-mère et 
le duplicata. 
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Certains paramètres analysés n’ont pas été détectés ou ont été mesurés en faibles concentrations, c’est-à-dire 
moins de trois fois la limite de détection. Ces valeurs ne permettent pas l’usage de la variance en vue du contrôle 
de qualité, les faibles valeurs entraînant des variances élevées (pourcentage d’écart calculé pour le phosphore, 
les composés phénoliques totaux ainsi que l’azote ammoniacal en laboratoire et leur duplicata respectif). 
Cependant, le caractère identique (lorsque les deux valeurs sont non détectées) ou analogue (c.-à-d. du même 
ordre de grandeur) des valeurs obtenues témoigne de la validité des procédures d’échantillonnage et de la 
reproductibilité des résultats. 

Les résultats du programme de contrôle de qualité permettent de considérer les résultats obtenus lors de cette 
campagne d’échantillonnage comme valables.  
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4 Évaluation de débit 

4.1 Localisation de la station de mesure 

Le débit du ruisseau de l’Abattoir a été évalué au point de rejet prévu de l’émissaire du lieu d’enfouissement 
technique. La position exacte du point de mesure est la même que pour la station 1 présentée au tableau 1.  

4.2 Méthodologie 

Le débit a été évalué à partir de mesures de courantométrie effectuées sur un transect positionné à proximité du 
point de rejet dans le ruisseau de l’Abattoir. Le choix de la localisation du transect fut fonction de la morphologie 
du cours d’eau. Ainsi, on a privilégié une section où le lit du cours d’eau présente une forme encavée, ceci afin 
d’augmenter la précision du calcul de débit. 

Sur la largeur du transect, les vitesses de courant ont été mesurées à différentes distances de la rive. Comme le 
ruisseau est peu profond à l’endroit choisi, les mesures ont été réalisées à une seule profondeur. Les résultats de 
courantométrie ont par la suite été analysés en fonction de la surface d’écoulement du cours d’eau afin de 
permettre le calcul du débit. 

En raison des faibles profondeurs rencontrées, les mesures de courantométrie ont été réalisées par un technicien 
se déplaçant à pied sur le lit du cours d’eau. 

4.3 Résultats 

Tel que pour la caractérisation de la qualité de l’eau, le refus d’accès par le propriétaire du lot où se trouve le 
point de rejet a fait en sorte qu’une seule campagne de courantométrie a été possible. Celle-ci a été réalisée le 
16 juillet 2012.  

Les résultats obtenus sont présentés au tableau 5. Certaines mesures calculées utilisées dans le calcul du débit 
se retrouvent également dans ce tableau. 

Tableau 5 :  Mesures courantométries réalisées 

Distance rive (cm) Profondeur (cm) Vitesse (m/s) Type de données 

0 0 0 Mesurée 

27 8 0,25 Mesurée 

53 6 0,25 Mesurée 

77 6 0,1 Mesurée 

110 0 0 Mesurée 

Entre 0 et 27 4 0,125 Calculée 

Entre 77 et 110 3 0,05 Calculée 

Afin de procéder au calcul du débit, les données en rive (0 et 110 cm) pour lesquelles la profondeur et le débit 
étaient nuls, n’ont pas été retenues. Toutefois, des données intermédiaires pour les zones 0-27 cm et 77–110 cm 
de la rive ont été calculées. A partir de la largeur de cours d’eau de 110 cm, d’une profondeur moyenne de 
5,40 cm et d’une vitesse moyenne de courant de 0,16 m/s, un débit de 0,92 m2/s a été évalué pour ce tronçon du 
ruisseau de l’Abattoir, où est prévu le point de rejet de l’émissaire du système de traitement des eaux usées du 
lieu d’enfouissement sanitaire. 
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5 Conclusion 

Bien que les conditions d’accès au site d’échantillonnage n’aient pas permis de réaliser l’étude sur une période 
de cinq mois tel que prévu initialement, les résultats indiquent que la qualité de l’eau du ruisseau de l’Abattoir, en 
fonction des paramètres mesurés, est de bonne qualité. Les objectifs environnementaux de rejet (OER), qui sont 
de façon générale, plus restrictifs que les critères de l’article 53 du REIMR, sont respectés à l’exception du zinc à 
la station aval. 

Les résultats de courantométrie démontrent qu’à la mi-juillet, soit en période d’étiage (référence : Réponse à la 
question QC-176 de l’étude d’impact, AECOM, 2012b), le débit du tronçon du ruisseau de l’Abattoir à l’étude est 
de près de 1 m2/s. Il s’agit d’un résultat qui tend à démontrer le caractère permanent de ce ruisseau. 
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Photo du ruisseau au point de rejet projeté (station 1) 
 

 

Photo du ruisseau en amont du point de rejet projeté (station 2) 
 
 



 

 

Photo du ruisseau en aval du point de rejet projeté (station 3) 
 
 



 

 

Annexe C 
Procédure de lavage des 
équipements d’échantillonnage  





 

 

Principes 

 Tout le matériel utilisé doit être nettoyé entre chaque prélèvement 
 Le matériel de nettoyage ainsi que les détergents et solvants utilisés pour le lavage doivent enlever toute 

trace de produits pouvant interférer avec les analyses 
 Le matériel et les produits de nettoyage ne doivent pas laisser de produits inhibiteurs sur les surfaces en 

contact avec les échantillons susceptibles d’interférer avec les analyses 
 Lors du nettoyage, le technicien doit porter des gants jetables pour éviter de laisser des gras sur le 

matériel 
 Une fois lavé, le matériel doit être rangé de façon à éviter toute contamination 

 
Première étape : Rinçage 

 Rincer à l’eau du robinet pour enlever les résidus majeurs 
 Brosser les surfaces avec de l’eau et un détergent sans phosphate biodégradable 

o Pour les tubes, utiliser une brosse circulaire de bonne dimension et la faire circuler avec une 
corde 

 3 rinçages à l’eau du robinet pour enlever toute trace de détergent 
 2 rinçages à l’eau purifiée1 

 
Deuxième étape : Lavage (Choisir l’une des trois méthodes selon les analyses à réaliser) 

 Tous les types d’analyses 
o Rinçage à l’acide nitrique2 (HNO3) 10 % 
o 3 rinçages à l’eau purifiée1 
o 1 rinçage à l’acétone2 
o 2 rinçages à l’hexane2 
o 1 rinçage à l’acétone2 
o Rincer généreusement à l’eau purifiée1 pour enlever toute trace d’acétone 
o Égoutter le surplus 

 

 Analyse de chimie organique seulement 
o 1 rinçage à l’acétone2 
o 2 rinçages à l’hexane2 
o 1 rinçage à l’acétone2 
o Rincer généreusement à l’eau purifiée1 pour enlever toute trace d’acétone 
o Égoutter le surplus 

 

 Analyse de chimie inorganique seulement 
o Rinçage à l’acide nitrique2 (HNO3) 10 % 
o Rincer généreusement à l’eau purifiée1 pour enlever toute trace d’acide 
o Égoutter le surplus 

 
 
______________ 
1 Grade ASTM type 1 : American Society for testing matérials. Standard spécification for reagent water, designation D 1193-

91. 1996, p.116. 
2  Approuvé American Chemical Society (ACS). 
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Certificats d’analyse 





Votre # Bordereau: 850573

Attention: Jean Bernard
Ville d'Alma
140 rue Saint-Joseph Sud
Alma, PQ
CANADA          G8B 3R1

Date du rapport: 2012/07/24

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B237191
Reçu: 2012/07/16, 17:45

Matrice: EAU DE SURFACE
Nombre d'échantillons reçus: 4

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Anions ( 1 ) 4 N/A 2012/07/18 QUE SOP-00141 MA. 300 . Ions 1.2  
Anions ( 1 ) 4 N/A 2012/07/18 QUE SOP-00141 MA. 300 . Ions 1.2  
Demande biochimique en oxgène (5 jours) ( 1 ) 4 2012/07/18 2012/07/18 QUE SOP-00100 MA. 315- DBO 1.1    
Coliformes fécaux ( 1 ) 4 2012/07/18 2012/07/18 QUE SOP-00303 MA.700-Fec.Ec 1.0    
Carbone Organique Dissous 4 2012/07/18 2012/07/18 STL SOP-00243 SM 5310B             
Dureté 4 2012/07/20 2012/07/20 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Matières en suspension 4 2012/07/18 2012/07/18 STL SOP-00015 MA. 104 - S.S. 1.1  
Métaux par ICP-MS 4 2012/07/20 2012/07/20 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Métaux par ICP 4 2012/07/19 2012/07/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      
Azote ammoniacal 4 N/A 2012/07/23 STL SOP-00040 MA. 300 - N 1.1     
Phénols totaux par 4-AAP 4 2012/07/19 2012/07/19 STL SOP-00033 MA.404-I.Phé 2.2     
Phosphore total 4 2012/07/19 2012/07/19 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2      

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Martine Lepage, M.Sc.A chimiste, Chargée de projets
Email: MLepage@maxxam.ca
Phone# (418) 543-3788 Ext:6201

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Ville d'Alma
Dossier Maxxam: B237191
Date du rapport: 2012/07/24

Initiales du préleveur: MR

MÉTAUX (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     R 5 9 9 3 7     R 5 9 9 7 4     R 5 9 9 7 8     R 5 9 9 7 9
Date d'échantillonnage 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16
# Bordereau 850573 850573 850573 850573
  Unités de #1 #2 #3 AMONT #4 AVAL LDR Lot CQ

MÉTAUX

Dureté totale (CaCO3) mg/L 33 34 30 42 1 1031030

Phosphore total mg/L 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 1030441

Zinc (Zn) mg/L 0.007 0.008 <0.005 0.20 0.005 1031030

LDR = Limite de détection rapportée
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Ville d'Alma
Dossier Maxxam: B237191
Date du rapport: 2012/07/24

Initiales du préleveur: MR

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     R 5 9 9 3 7     R 5 9 9 7 4     R 5 9 9 7 8     R 5 9 9 7 9     R 5 9 9 7 9
Date d'échantillonnage 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16
# Bordereau 850573 850573 850573 850573 850573
  Unités de #1 #2 #3 AMONT #4 AVAL #4 AVAL LDR Lot CQ

Dup. de Lab.

CONVENTIONNELS

Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.02 1031301

Carbone organique dissous mg/L 8 8 9 8 N/A 1 1029991

DBO5 mg/L <4 <4 <4 <4 N/A 4 1029942

Phénol-4AAP mg/L 0.003 0.002 <0.002 <0.002 N/A 0.002 1030278

Chlorures (Cl) mg/L 0.47 0.47 0.52 0.49 N/A 0.05 1029711

Nitrites (N-NO2-) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 N/A 0.01 1029710

Nitrates (N-NO3-) mg/L 0.14 0.14 0.15 0.14 N/A 0.01 1029710

Matières en suspension (MES) mg/L <2 <2 2 <2 N/A 2 1029807

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
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Ville d'Alma
Dossier Maxxam: B237191
Date du rapport: 2012/07/24

Initiales du préleveur: MR

MICROBIOLOGIE (EAU DE SURFACE)

Identification Maxxam     R 5 9 9 3 7     R 5 9 9 7 4     R 5 9 9 7 8     R 5 9 9 7 9
Date d'échantillonnage 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16 2012/07/16
# Bordereau 850573 850573 850573 850573
  Unités de #1 #2 #3 AMONT #4 AVAL LDR Lot CQ

TESTS MICROBIOLOGIQUES

Coliformes fécaux UFC/100ml 30 31 38 34 1 1030146

LDR = Limite de détection rapportée
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Ville d'Alma
Dossier Maxxam: B237191
Date du rapport: 2012/07/24

Initiales du préleveur: MR

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

MÉTAUX (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU DE SURFACE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
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Ville d'Alma
Attention: Jean Bernard                   
Votre # du projet: 
P.O. #: 
Adresse du site: 

Rapport Assurance Qualité
Dossier Maxxam: B237191

Lot Date
Lot Analysé

Num Init Type CQ Groupe aaaa/mm/jj Valeur Réc Unités de
1029710 MCC ÉTALON CQ Nitrates (N-NO3-) 2012/07/18 100 %

Blanc fortifié Nitrites (N-NO2-) 2012/07/18 95 %
Blanc de méthode Nitrites (N-NO2-) 2012/07/18 <0.01 mg/L

Nitrates (N-NO3-) 2012/07/18 <0.01 mg/L
1029711 MCC ÉTALON CQ Chlorures (Cl) 2012/07/18 98 %

Blanc de méthode Chlorures (Cl) 2012/07/18 <0.05 mg/L
1029807 FSI Blanc fortifié Matières en suspension (MES) 2012/07/18 100 %

Blanc fortifié DUP Matières en suspension (MES) 2012/07/18 98 %
Blanc de méthode Matières en suspension (MES) 2012/07/18 <2 mg/L

1029942 CA3 Blanc fortifié DBO5 2012/07/18 121 %
Blanc fortifié DUP DBO5 2012/07/18 116 %
Blanc de méthode DBO5 2012/07/18 <2 mg/L
Blanc de méthode
DUP DBO5 2012/07/18 <2 mg/L

1029991 MR4 ÉTALON CQ Carbone organique dissous 2012/07/18 98 %
Blanc fortifié Carbone organique dissous 2012/07/18 94 %
Blanc de méthode Carbone organique dissous 2012/07/18 <0.2 mg/L

1030278 JL1 ÉTALON CQ Phénol-4AAP 2012/07/19 93 %
Blanc fortifié Phénol-4AAP 2012/07/19 105 %
Blanc de méthode Phénol-4AAP 2012/07/19 <0.002 mg/L

1030441 JS2 Blanc fortifié Phosphore total 2012/07/19 98 %
Blanc de méthode Phosphore total 2012/07/19 <0.01 mg/L

1031030 JS2 ÉTALON CQ Zinc (Zn) 2012/07/20 97 %
Blanc fortifié Zinc (Zn) 2012/07/20 97 %
Blanc de méthode Dureté totale (CaCO3) 2012/07/20 <1 mg/L

Zinc (Zn) 2012/07/20 <0.005 mg/L
1031301 DKH Blanc fortifié Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/07/23 101 %

Blanc de méthode Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/07/23 0.03, LDR=0.02 mg/L

Matériau de référence certifié:  Matériau dont une ou plusieurs valeurs des propriétés sont certifiées par une procédure techniquement
valide, délivré par un organisme de certification et accompagné d’un certificat. Sert à évaluer l’exactitude d’une méthode analytique.
Blanc fortifié: Blanc auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêts. Sert à évaluer la
récupération des composés d’intérêts.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire.
LDR = Limite de détection rapportée
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B237191

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Delia Barbul, B.Sc., Chimiste

Genevieve Couture, B. Sc. Microbiologie, Microbiologiste, Québec                           

Maria Chrifi Alaoui, B.Sc., Chimiste

Madina Hamrouni, B.Sc., Chimiste

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec                               

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Annexe QC-205 B :   
Plan du bassin versant au point de rejet de l’émissaire 





 

 

 

 





 

 

Annexe QC-205 C :   
Rapport du Centre d’Expertise hydrique du Québec sur le 
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1. Mise en contexte 

Cette étude vise à estimer les débits d’étiage à un site sur le ruisseau de l’Abattoir dans la 
municipalité de Saint-Bruno, dans la région administrative du Saguenay–Lac Saint-Jean. 
Le requérant, monsieur André Simard de la firme Génivar inc., compte sur cette étude 
relativement au projet d’implantation d’un lieu d’enfouissement technique avec 
traitement des eaux de lixiviation et rejet des eaux traitées en période estivale. 

Les débits à estimer sont des débits d’étiage de récurrence de 2 ans et de 10 ans pour une 
durée de 7 jours consécutifs (Q2,7 et Q10,7) et de récurrence de 5 ans pour une durée de 
30 jours consécutifs (Q5,30). La période annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre 
alors que celle estivale couvre la période du 1er juin au 31 octobre, ce qui correspond 
généralement à une période où les cours d’eau sont libres de glace. 

Une revue des différentes méthodes d’estimation des débits d’étiage en fonction des cas 
auxquels elles sont applicables est présentée à la section 2. Les démarches pour réaliser 
une analyse statistique et une analyse par classement des débits y sont également 
expliquées. Les sections 3 et 4 présentent une description du secteur et du site étudiés 
ainsi que la méthode retenue pour procéder à l’analyse hydrologique. Les résultats de 
l’analyse sont présentés et discutés aux sections 5 et 6. 

2. Description générale de l’approche 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour faire l’évaluation de débits d’étiage. La 
sélection de l’une ou l’autre de ces méthodes dépend du cas à analyser. Cette section 
présente les méthodes généralement utilisées au Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ) en fonction des différents cas qui peuvent se présenter. Par la suite, on retrouve 
la description d’autres méthodes disponibles ainsi que les explications relatives à la 
réalisation des analyses statistiques et des analyses par classement des débits. 

2.1 Méthodes utilisées en fonction de différents cas rencontrés en 
pratique 

2.1.1 Cas 1 : Site où le bassin versant est naturel ou peu influencé et sur lequel il 
existe des données hydrométriques fiables sur une période suffisamment 
longue1 

Pour ce cas, les débits d’étiage sont généralement évalués à partir d’une étude 
hydrologique dite classique. Celle-ci consiste à réaliser une analyse statistique (voir 
section 2.3.1) des débits minimums enregistrés à une station hydrométrique située sur la 
rivière à l’étude et jugée représentative de la partie du bassin versant étudiée. 

 
1 Pour la détermination de débits extrêmes, un ajustement significatif doit généralement se faire sur une 

série de données comprenant au moins 30 valeurs. Cependant, pour le calcul des débits d’étiage où la 
période de retour estimée ne dépasse pas une récurrence de 10 ans, un minimum de 10 valeurs est jugé 
acceptable. 
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Après l’obtention des débits d’étiage à la station hydrométrique, une méthode de 
transposition de bassin versant permet d’évaluer les débits d’étiage au site étudié à l’aide 
de l’équation suivante : 

2
2

1
1 T

a

T Q
A
AQ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=   (2.1) 

 où :  QT1 Débit d’étiage de récurrence T années au site étudié 
  QT2 Débit d’étiage de récurrence T années au site jaugé 
  A1 Superficie du bassin versant au site étudié 
  A2 Superficie du bassin versant au site jaugé 
  a Exposant régional 

L'utilisation de cette équation est communément appelée un transfert de bassin versant. Il 
est possible de déterminer l'exposant a s’il existe deux stations hydrométriques pour 
lesquelles des données sont disponibles en nombre suffisant, car a représente le 
coefficient de corrélation entre ces données. Lorsqu’aucun coefficient de corrélation ne 
peut être estimé, une valeur de 1 peut être utilisée. Il est généralement admis que 
l’équation (2.1) donne de meilleurs résultats si A1/A2, soit le rapport des superficies de 
bassins versants, varie de 0,5 à 2,0. 

2.1.2 Cas 2 : Site où le bassin versant est naturel ou peu influencé et sur lequel il 
n’existe pas de données hydrométriques sur une période suffisamment longue 

Lorsque la série des données à une station hydrométrique (que l’on nomme station témoin 
dans ce cas) est trop courte pour effectuer une étude hydrologique dite classique, il faut 
l’allonger en considérant une ou plusieurs stations hydrométriques qui permettront 
d’augmenter la longueur de celle-ci sur une période suffisante. Une forte corrélation 
(R > 0,9) entre les données d’au moins deux stations hydrométriques permet d’allonger, 
selon une formule de régression, la série de données trop courte. 

Une autre façon de procéder serait de comparer les données de la station hydrométrique 
témoin avec une autre station hydrométrique qui aurait enregistré des données pendant 
des périodes similaires à la première et dont la période d’enregistrement serait 
suffisamment longue pour qu’une analyse statistique puisse y être réalisée. 

En comparant les débits d’étiage spécifiques2 des deux stations hydrométriques, des 
rapports peuvent être établis. Par la suite, ces rapports peuvent être appliqués aux débits 
évalués au site étudié, à l’aide de la méthode de transposition de bassin versant, avec la 
station qui comporte suffisamment de données. 

Une autre méthode consiste à faire l’évaluation à l’aide d’indices des débits d’étiage. 
Pour ce faire, les débits d’étiage moyens sont calculés à une station hydrométrique qui 
comporte suffisamment de données. Ensuite, des rapports entre les débits d’étiage 

                                                 
2  Un débit spécifique est obtenu en divisant un débit par la superficie du bassin versant où ce débit est 

mesuré ou estimé. Cela représente le débit moyen par unité de surface pour le bassin versant concerné. 
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obtenus par analyse statistique à cette même station (par exemple un Q2,7 annuel) et ce 
débit d’étiage moyen sont calculés. 

Ces rapports peuvent ensuite être multipliés par le débit d’étiage moyen de la station 
témoin pour obtenir une estimation des débits d’étiage correspondant à cette station. Les 
débits d’étiage au site étudié sont par la suite évalués avec la méthode de transposition de 
bassin versant à partir des débits obtenus à la station témoin. 

2.1.3 Cas 3 : Site où le bassin versant est naturel ou peu influencé et sur lequel il 
n’existe aucune donnée hydrométrique 

Puisque la majorité des cours d’eau du Québec ne sont pas jaugés, la plupart des 
demandes d’étude concernant les débits d’étiage font partie de cette catégorie. 
L’évaluation des débits d’étiage dans un tel cas commence par la sélection de stations 
hydrométriques jugées représentatives du site à l’étude, où le régime d’écoulement est 
naturel ou peu influencé et pour lesquelles des données hydrométriques sont disponibles 
sur une période suffisamment longue. 

Par la suite, la réalisation d’une analyse statistique des débits d’étiage pour les durées et 
périodes voulues permet d’obtenir les débits d’étiage de différentes récurrences à chacune 
des stations retenues. Il est à noter qu’il est possible, et même fréquent, qu’une seule 
station hydrométrique soit sélectionnée. 

En plus de la superficie du bassin versant étudié, la détermination de caractéristiques 
physiques et climatiques (longueur du cours d’eau, pente moyenne du cours d’eau, 
superficie des lacs et des marais, couvert forestier, précipitations moyennes annuelles), 
lorsqu’il est possible de le faire, permet d’effectuer de meilleurs choix lors de la sélection 
des stations hydrométriques et de porter un jugement plus juste sur les résultats obtenus. 
L’étape suivante consiste à calculer les débits spécifiques d’étiage voulus aux stations 
hydrométriques à l’aide de l’équation suivante : 

A
Q

q jT
jT

,
, =   (2.2) 

 où : q T,j Débit spécifique d’étiage de récurrence T années, calculé sur une 
durée de j jours consécutifs à la station hydrométrique 

  QT,j Débit d’étiage de récurrence T années, calculé sur une durée de 
j jours consécutifs à la station hydrométrique 

  A Superficie du bassin versant à la station hydrométrique 
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Finalement, les débits d’étiage voulus peuvent être évalués en faisant une analyse 
régionale. Les débits spécifiques régionaux Q2,7, Q10,7 et Q5,30 sont obtenus en établissant 
les moyennes des débits spécifiques des stations sélectionnées dans la région. Ces débits 
spécifiques régionaux sont ensuite appliqués au bassin versant du site étudié pour y 
évaluer les débits d’étiage. Si une seule station hydrométrique est retenue, une simple 
transposition de bassin versant est effectuée. 

Si plusieurs stations hydrométriques sont sélectionnées, une courbe de régression peut 
être estimée (régression sur la superficie du bassin versant en fonction du débit d’étiage 
de chaque station hydrométrique) pour ensuite être utilisée lors de l’évaluation des débits 
d’étiage au site étudié. Il est cependant assez rare qu’il y ait un nombre suffisant de 
stations hydrométriques pour obtenir une courbe de régression satisfaisante. 

2.1.4 Cas 4 : Site où le bassin versant est influencé et sur lequel il existe des données 
hydrométriques sur une période suffisamment longue 

En général, ces sites sont situés en aval de réservoirs dont la gestion influence 
mensuellement ou annuellement le régime d’écoulement du cours d’eau. 

Pour obtenir des débits d’étiage naturels, il faut d’abord reconstituer les débits en utilisant 
les débits à la sortie du réservoir et la variation de l’emmagasinement du réservoir à l’aide 
de l’équation suivante : 

t
SQQ se Δ

Δ
+=   (2.3) 

 où : Qe Débit à l’entrée du réservoir 
  Qs Débit à la sortie du réservoir 
  ΔS Variation de l’emmagasinement 
  Δt Temps 
 
L’utilisation de cette méthode nécessite, au préalable, de tracer la courbe 
d’emmagasinement du réservoir. Une fois les débits reconstitués, le cas peut être traité 
suivant la méthodologie exposée à la section 2.1.1. 

Cependant, dans la majorité des cas, c’est la caractérisation des débits influencés qui doit 
être effectuée puisque ces débits représentent la réalité du régime d’écoulement du cours 
d’eau. Une analyse par classement des débits (voir section 2.3.2) est généralement utilisée 
pour déterminer les débits d’étiage qui, dans un tel cas, sont souvent liés directement aux 
conditions de gestion d’un barrage. Lorsqu’un changement dans les conditions de gestion 
survient, un nouveau calcul des débits d’étiage s’avère souvent nécessaire puisque ces 
nouvelles conditions peuvent modifier le régime d’écoulement en période d’étiage. 
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2.1.5 Cas 5 : Site où le bassin est influencé et sur lequel il n’existe aucune donnée 
hydrométrique 

L’analyse d’un tel cas peut s’avérer complexe. La connaissance de la façon dont sont 
influencés les débits d’étiage est nécessaire à leur évaluation. Par exemple, il faut 
s’informer du mode de gestion d’un barrage qui influence les débits d’un secteur étudié. 

2.2 Autres méthodes 
2.2.1 Logiciel ARIDE (Analyse Régionale Intégrée des Débits d’Étiage) 
Ce logiciel a été développé par la Chaire en hydrologie statistique (Hydro-
Québec/Alcan/CRSNG) à l’Institut national de la recherche scientifique - Eau, terre et 
environnement (INRS-ETE) en collaboration avec le MDDEP et le CEHQ. 

Il permet l’évaluation de débits d’étiage pour des sites naturels ou peu influencés, jaugés 
ou non jaugés au Québec. Le logiciel peut donc s’appliquer aux cas 1 à 3 décrits à la 
section 2.1. 

Cet outil permet une évaluation rapide des débits d’étiage Q2,7, Q10,7 et Q5,30 annuels, 
estivaux et hivernaux. Les débits sont évalués en intégrant des méthodes complexes de 
régionalisation. 

ARIDE est un outil supplémentaire qui est utilisé pour faire l’évaluation de débits 
d’étiage au CEHQ. Cependant, son utilisation pour de petits bassins versants (inférieurs à 
environ 150 km) demeure hasardeuse vu la faible représentativité de tels bassins dans la 
banque de données utilisée par le logiciel. 

2.2.2 Analyse régionale des étiages 7-jours de la province de Québec (Anctil et coll., 
2000) 

Cette analyse régionale permet d’évaluer les débits d’étiage d’une durée de 7 jours 
consécutifs pour différentes récurrences pour les périodes hivernales et estivales. Pour la 
même raison que dans le cas du logiciel ARIDE, les évaluations sur de petits bassins 
versants sont risquées. 

2.3 Réalisation d’une analyse statistique et d’une analyse par 
classement des débits (ou débits classés) 

2.3.1 Analyse statistique 
Une analyse statistique consiste à l’ajustement d’une loi statistique sur des débits 
minimums, enregistrés à une station hydrométrique qui contient un nombre suffisant de 
données, dans le but d’obtenir la valeur des débits d’étiage pour différentes récurrences. 

L’ensemble des lois statistiques généralement utilisées en hydrologie doit être ajusté pour 
estimer les débits minimums d’étiage pour les récurrences, les durées et les périodes 
voulues. Les débits d’étiage les plus couramment évalués sont le Q2,7, le Q10,7 et le Q5,30 
pour les périodes annuelles et estivales. 
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À la suite de l’analyse des ajustements, basée sur le critère d’adéquation bayésien, la loi 
décrivant le mieux l’échantillon de données est retenue. Pour différentes raisons, une 
autre loi que celle choisie en se basant sur le critère d’adéquation bayésien peut être 
retenue. Par exemple, deux lois différentes retenues pour représenter les débits d’une 
certaine durée pour des périodes différentes peuvent donner des débits d’étiage aberrants. 
Un débit estival plus faible qu’un débit annuel, pour une même récurrence, pourrait être 
représentatif d’un tel cas. 

Préalablement à l’ajustement d’une loi statistique, il faut s’assurer que la série de données 
confirme les hypothèses de base. Théoriquement, les données qui composent 
l’échantillon doivent être indépendantes, stationnaires et homogènes pour qu’une loi 
statistique puisse être retenue. 

Au CEHQ, les analyses statistiques sont réalisées à l’aide du logiciel d’ajustement de lois 
statistiques HYFRAN. Tout comme le logiciel ARIDE, ce dernier a été mis au point par 
l’INRS-ETE, par l’équipe de monsieur Bernard Bobée, dans un contexte de recherche 
pour le compte de la Chaire en hydrologie statistique (Hydro-Québec/Alcan/CRSNG). Il 
permet notamment la vérification des hypothèses de base, en plus de fournir les valeurs 
du critère bayésien qui aide à faire la sélection de la meilleure loi. 

2.3.2 Analyse par classement des débits 
La méthode du classement des débits utilisée implique, comme son nom l’indique, un 
classement des débits d’étiage par ordre croissant. Une probabilité de non-dépassement 
est attribuée à chaque valeur par la formule simple suivante : 

1−
=

n
ip   (2.4) 

 où : p Probabilité au non-dépassement 
  i Rang de la donnée (i = [0, 1, …, n-1]) 
  n Nombre total de données dans la série 
 
Selon les définitions, pour des débits d’étiage, une récurrence de 2 ans correspond à une 
probabilité au non-dépassement de 0,5, une récurrence de 5 ans correspond à une 
probabilité au non-dépassement de 0,2 tandis qu’une récurrence de 10 ans correspond à 
une probabilité au non-dépassement de 0,1. 

Au CEHQ, pour l’évaluation des débits d’étiage, cette méthode est généralement utilisée 
lorsque les données sont influencées de façon importante. Les débits estimés demeurent à 
l’intérieur de la plage des débits minimums observés. Cependant, il faut demeurer 
prudent lorsque la méthode est appliquée sur un petit nombre de données. 
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3. Description du secteur et du bassin versant 

Le ruisseau de l’Abattoir prend sa source principalement dans deux lacs, soit le lac de 
l’Aqueduc de Saint-Bruno et le lac d’Héberville. Le ruisseau coule sur une distance 
d’environ 14 km, vers le nord-ouest, et se jette dans la rivière Raquette. Le bassin versant 
à l’embouchure du ruisseau de l’Abattoir a une superficie totale de 24,3 km2 (figure de 
l’annexe 1), dont 34 % est couvert de forêt et 2 % de lacs et de milieux humides. La pente 
du bassin versant est de 6%. 

Le site à l’étude est situé dans la municipalité de Saint-Bruno (figure de l’annexe 2). À 
cet endroit, la superficie du bassin versant est évaluée à 5,0 km2. 

Le Répertoire des barrages du CEHQ comprend trois barrages dans le bassin versant du 
ruisseau de l’Abattoir (figure de l’annexe 1). Le barrage X0000805 est un seuil déversant 
situé à l’embouchure du lac de l’Aqueduc de Saint-Bruno. Il n’est plus en opération 
depuis que la municipalité de Saint-Bruno s’alimente en eau souterraine. En étiage, l’eau 
ne s’écoule pas sur le seuil, mais un certain volume franchit l’ouvrage par des conduites 
désaffectées. Le barrage X0000804, situé à l’embouchure du lac d’Hébertville, est un 
seuil déversant qui n’est plus géré depuis que la municipalité d’Hébertville-Station 
s’alimente en eau souterraine. En étiage, l’eau ne s’écoule pas sur le seuil et seul un 
mince filet d’eau franchit l’ouvrage. Ainsi, selon les observations des ingénieurs de la 
Direction de la sécurité des barrages du CEHQ en septembre 2012, ces deux ouvrages 
retiennent l’eau des lacs en période d’étiage. D’autre part, il est possible qu’ils soient 
démolis complètement ou partiellement au cours des prochaines années. Quant au barrage 
X0000963, c’est un ouvrage de faible contenance situé en amont du X0000804. 

Le tableau 1 répertorie les trois barrages. Leurs caractéristiques sont décrites au 
Répertoire des barrages du CEHQ et peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/ListeBarrages.asp?Tri=No 
 

Tableau 1 : Ouvrages de retenue – Bassin versant du ruisseau de l’Abattoir 
 

Numéro CEHQ Municipalité Propriétaire Type 
d’utilisation 

X0000804 Saint-Bruno Municipalité du village 
d’Hébertville-Station 

Récréatif et 
villégiature 

X0000805 Saint-Bruno Municipalité de Saint-
Bruno Prise d’eau 

X0000963 Larouche Municipalité du village 
d’Hébertville-Station Régularisation 

 
 

Selon l’information dont nous disposons, les ouvrages actuellement en place contribuent 
à diminuer l’écoulement naturel du ruisseau de l’Abattoir en période d’étiage. 

www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/ListeBarrages.asp?Tri=No
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4. Méthodologie 

Aucune station hydrométrique n’a été en fonction sur le ruisseau de l’Abattoir ni sur la 
rivière Raquette. En conséquence, la méthode utilisée doit suivre le cas 3 décrit à la 
section 2.1.3. 

La station hydrométrique 061307 sur la Belle rivière a été retenue à cause de la proximité 
de son bassin versant et de la superficie plus faible de son bassin par rapport aux autres 
stations de la région. Elle est située à 9 km du site étudié. Les principales caractéristiques 
de cette station sont les suivantes : 

Station 061307 
Localisation : La Belle rivière en amont du ruisseau des Aulnaies, 

à Hébertville 
Coordonnées : Longitude : 71o 42’ 12,5” 
 Latitude : 48o 24’ 42,6” 
Aire du bassin versant : 307 km2 
Organisme exploitant : Centre d’expertise hydrique du Québec (agence du MDDEFP)
Période d’observation : Depuis 1996 
Période retenue : 1997 - 2008 
Condition d’écoulement : Régime naturel  
 
Les débits d’étiage à la station hydrométrique retenue sont présentés au tableau de 
l’annexe 4. 
 
5. Résultats 

Les débits d’étiage calculés au site étudié ainsi que les intervalles de confiance (95 %) qui 
y sont associés sont présentés au tableau 2. Les bornes inférieures et supérieures sont 
fournies à titre indicatif seulement et correspondent à l’intervalle de confiance à 95 % 
pour chaque quantile estimé statistiquement. 

Tableau 2 : Débits d’étiage pour le site étudié 
Superficie du bassin versant : 5,0 km² 

 

Quantile Borne 
inférieure Qannuel 

Borne 
supérieure

Borne 
inférieure Qestival 

Borne 
supérieure

 l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

Q2,7 15 17 19 16 20 24 

Q10,7 9 12 15 9 12 16 

Q5,30 14 16 19 14 19 24 
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6. Mesure du débit du ruisseau de l’Abattoir 

Le client a fourni une mesure du débit du ruisseau de l’Abattoir réalisée par la firme 
AECOM. Au site étudié, un débit de 0,92 m3/s a été mesuré le 16 juillet 2012 (AECOM, 
2012). Toutefois, selon les données fournies par les stations hydrométriques et 
météorologiques du secteur, le ruisseau n’était pas en conditions d’étiage à cette date. 
 
En effet, le 16 juillet 2012, la station hydrométrique 061307 de la Belle rivière a 
enregistré un débit moyen journalier de 3,5 m3/s. Le débit moyen annuel à cette station 
est de 5,8 m3/s et le Q2,7 annuel est de 1,0 m3/s. Le débit du 16 juillet est supérieur au 
débit médian pour la période. Les données à cette station hydrométrique, ainsi qu’à la 
station 061029 de la rivière aux Sables et à la station 061502 de la rivière 
Métabetchouane, montrent que l’étiage de l’été 2012 s’est plutôt produit à la fin juillet et 
en août. 
 
Les stations météorologiques montrent que la région a reçu des précipitations notables 
2 jours avant la prise de la mesure. Les stations 7063042 Hébertville-2, 7063690  
Lac-Sainte-Croix et 7060086 Alma (figure de l’annexe 3) ont enregistré respectivement 
35 mm, 44 mm et 15 mm de pluie entre le 13 juillet 8 h et le 14 juillet 8 h. Il s’agit des 
plus importantes précipitations du mois de juillet à ces stations. Ainsi, on ne peut pas 
présumer être en étiage le 16 juillet. Par définition, l’étiage est le plus bas niveau des 
eaux. Il s’agit des débits observés en période de sécheresse, soit lorsque l’apport en eau 
de ruissellement est faible ou nul et que seul l’écoulement souterrain alimente les eaux de 
surface. 

 
7. Discussion 

Les débits fournis sont valides en condition d’écoulement naturel ou peu influencé 
(influence journalière) pour un cours d’eau dont l’écoulement n’est pas intermittent. 
 
Il faut prendre en considération que les débits obtenus résultent d’une analyse qui peut 
comporter une marge d’erreur significative. En effet, l’utilisation de données provenant 
d’un bassin versant qui n’a pas les mêmes caractéristiques physiographiques peut donner 
des résultats ayant une précision variable, surtout pour un bassin versant aussi petit. Une 
superficie de bassin versant de 5,0 km2 correspond aux plus petits bassins analysés par le 
CEHQ. De plus, la réduction des débits en période d’étiage causée par les barrages 
X0000804 et X0000805 est inconnue. Habituellement, des lacs situés en amont d’un site 
contribuent plutôt à y soutenir les débits d’étiage. 
 
Compte tenu du peu d’information hydrologique sur le ruisseau étudié, il est difficile de 
connaître la précision de l’estimation des débits d’étiage obtenus. Dans une optique de 
sécurité, il est conseillé de considérer les valeurs de l’intervalle de confiance inférieur. La 
prise de mesures de débits en continu pendant une dizaine d’années sur le ruisseau 
pourrait mener à une amélioration des estimations. 
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8. Conclusion 

Cette étude avait pour objectif d’évaluer les débits d’étiage Q2,7, Q10,7 et Q5,30 à un site sur 
le ruisseau de l’Abattoir dans la municipalité de Saint-Bruno, dans la région 
administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le requérant, monsieur André Simard de la 
firme Génivar inc., compte sur cette étude relativement au projet d’implantation d’un lieu 
d’enfouissement technique avec traitement de eaux de lixiviation. 

Les débits d’étiage ont pu être estimés à l’aide des données enregistrées par une station 
hydrométrique en fonction dans la région du site étudié. 

Les données hydrologiques sont disponibles au Centre d’expertise hydrique du Québec. 
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Annexe 2 : Localisation du site à l’étude 
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Annexe 3 : Stations météorologiques près du site étudié 
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Annexe 4 : Débits d’étiage associés à la station hydrométrique 
retenue 

 
 

Numéro de la station : 061307 

Nom de la station : La Belle Rivière 

Aire du bassin versant : 307 km² 

Régime d’écoulement : Naturel 
Années retenues : 1997-2008 

Débit d’étiage Débit spécifique Récurrence Durée 
Annuel Estival Annuel Estival 

années jours m³/s m³/s l/s/km² l/s/km² 
2 7 1,033 1,215 3,37 3,96 
10 7 0,725 0,748 2,36 2,44 
5 30 0,998 1,193 3,25 3,89 
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Annexe QC-212 :  
Séquences d’exploitation 

 



 



 

 

Tonnage 
annuel de 

MR 

Volume 
annuel de 

MR

Ouverture des 
CET

Superficie 
annuelle fermée

Superficie  totale 
fermée

Superficie totale 
opération

70 000 0,85 0 82 353

t m3 ha ha m3 m3 m3 mois ha ha ha

2014 70 000 82 353 CET 1-2-3 2,81 2,81 221 609 221 609 139 256 23,9 0,00 2,81

2015 70 000 82 353 2,81 221 609 56 903 9,8 0,00 2,81

2016 70 000 82 353 CET 4 1,48 4,30 226 463 448 072 201 013 34,5 0,00 4,30

2017 70 000 82 353 4,30 448 072 118 660 20,3 0,00 4,30

2018 70 000 82 353 CET 5 1,36 5,66 240 279 688 351 276 586 47,4 0,85 0,85 4,81

2019 70 000 82 353 5,66 688 351 194 233 33,3 0,85 4,81

2020 70 000 82 353 5,66 688 351 111 880 19,2 0,85 4,81

2021 70 000 82 353 CET 6 1,09 6,75 290 647 978 998 320 174 54,9 0,85 5,90

2022 70 000 82 353 6,75 978 998 237 821 40,8 0,85 1,70 5,05

2023 70 000 82 353 6,75 978 998 155 468 26,7 1,70 5,05

2024 70 000 82 353 6,75 978 998 73 115 12,5 1,70 5,05

2025 70 000 82 353 CET 7 1,09 7,84 211 256 1 190 254 202 018 34,6 1,70 6,14

2026 70 000 82 353 7,84 1 190 254 119 665 20,5 1,70 6,14

2027 70 000 82 353 CET 8 1,09 8,93 209 380 1 399 634 246 692 42,3 0,75 2,45 6,48

2028 70 000 82 353 8,93 1 399 634 164 339 28,2 2,45 6,48

2029 70 000 82 353 8,93 1 399 634 81 987 14,1 1,00 3,45 5,48

2030 70 000 82 353 CET 9 1,08 10,01 215 797 1 615 431 215 431 36,9 3,45 6,56

2031 70 000 82 353 10,01 1 615 431 133 078 22,8 1,25 4,70 5,31

2032 70 000 82 353 CET 10 1,07 11,08 204 803 1 820 234 255 528 43,8 4,70 6,38

2033 70 000 82 353 11,08 1 820 234 173 175 29,7 1,00 5,70 5,38

2034 70 000 82 353 11,08 1 820 234 90 822 15,6 5,70 5,38

2035 70 000 82 353 CET 11 1,07 12,15 224 185 2 044 419 232 654 39,9 1,05 6,75 5,40

2036 70 000 82 353 12,15 2 044 419 150 301 25,8 6,75 5,40

2037 70 000 82 353 CET 12 1,06 13,21 188 806 2 233 225 256 754 44,0 6,75 6,46

2038 70 000 82 353 13,21 2 233 225 174 401 29,9 1,00 7,75 5,46

2039 70 000 82 353 13,21 2 233 225 92 048 15,8 7,75 5,46

2040 70 000 82 353 CET 13 1,24 14,45 266 775 2 500 000 276 470 47,4 1,00 8,75 5,70

2041 70 000 82 353 14,45 2 500 000 194 117 33,3 0,75 9,50 4,95

2042 70 000 82 353 14,45 0,75 10,25 4,20

2043 70 000 82 353 14,45 1,25 11,50 2,95

2044 25 000 29 412 14,45 2 500 000 0 0,0 2,95 14,45 0,00

2 125 000 2 500 000 14,45 2 500 000 14,45

Séquence d'exploitation du LET du Lac-St-Jean (Projection à 70000 t/an)

Année

Enfouissement des matières résiduelles 
Séquence d'ouverture des CET:

Superficie aménagée et volume disponible
Séquence de recouvrement final

Volume cumulatif Superficie en exploitation (2d)
Volume d'enfouissement exploitable disponible

au cours de l'année

Superficie (2D) Superficie (2D) Superficie (2D)
Tonnage
annuel

Volume cumulatif 
enfoui

N° CET

m3

82 353

164 706

247 059

Nombre de mois 
disponible à la fin 

de l'année

Superficie 
annuelle

Superficie 
cumulative 
construite

Volume
annuel 
ajouté

Capacité totale 
construite

annuel 
ajouté

Volume résiduel 
disponible en fin 

d'année

1 235 294

329 412

411 765

494 118

576 471

658 824

741 176

823 529

905 882

988 235

1 070 588

1 152 941

2 223 529

1 317 647

1 400 000

1 482 353

1 564 706

1 647 059

1 729 412

1 811 765

1 894 118

1 976 471

2 058 824

2 141 176

2 305 882

2 388 235

2 470 588

2 500 000



 



 

 

Annexe QC-215 :  
Carte du nouveau tracé de l’émissaire proposé 







 



 

 

Annexe QC-216 :   
Tableau 9.4 : Sommaire des programmes de suivi 

environnemental de la qualité des eaux 
 





 

 

Sommaire des programmes de suivi environnemental de la qualité des eaux 
(Tableau révisé) 

 
Milieu Points de contrôle Fréquence Paramètres 

Eaux souterraines(1) 

Zone LET (5): 
PO-1 à PO-5 

Système de traitement 
(4) : 

PO-06 à PO-09 

1 à 3 fois/année(3) Tableau 9-2 (art. 57)

3 fois/année 
Été/printemps 
/automne 

 
Tableau 9-1 (art. 66) 

Systèmes de captage des 
eaux : si traités   

1 fois/année 
 

Tableau 9-1 (art. 66) 

Tableau 9-2 (art. 57) 
Tableau 9-3(2) (art. 53) 

Eaux de surface 
(drainage) 

ES-1 à ES-6 

Résurgence Au besoin 

Eaux de lixiviation brutes  

SPL-1A (niveau 
primaire) 
SPL-1B (niveau 
secondaire) 

Systèmes de captage des 
eaux : si non traitées  3 fois/année 

Printemps, été, 
automne 

Tableau 9-3(2) (art. 53) Eaux de surface 
(drainage) 

ES-1 à ES-6 

Résurgence Au besoin 

Systèmes de captage des 
eaux : si traitées hors 
site  

1 fois/mois 
Tableau 9-3(2) (art.53 
excluant coliformes 
fécaux) 

Lixiviat RL-1 – SPL-1 

Eaux de surface 
(drainage) 

ES-1 à ES-6 

Résurgence Au besoin 

Traitement du lixiviat 
SPT-2 

hebdomadaire Tableau 9-3 (art.53) 

Effluent d’eau traitée Trimestriellement OER 

(1)  Pour une période de deux ans suivant le suivi d’un nouveau puits de surveillance, la RMRLSJ procédera à 
l’analyse de l’ensemble des paramètres présentés aux tableaux 9.1 et 9.2 trois fois par année 
(printemps/été/automne). 

(2)  Ces valeurs limites ne sont pas applicables aux eaux de drainage lorsque les analyses de la qualité de ces 
eaux, effectuées à l’amont hydraulique du lieu d’enfouissement sanitaire, révèlent qu’avant même leur 
passage dans ce lieu, ces eaux ne respectent pas lesdites valeurs. Dans ce cas, la qualité de ces eaux ne 
doit pas, pour les paramètres concernés, faire l’objet d’une détérioration supplémentaire du fait de leur 
passage dans le lieu  

(3) Trois fois pour les deux premières années; après 2 ans, seulement les paramètres dont la concentration dans 
les eaux de lixiviation brutes est supérieure au tableau 9-2 (art. 57). 





 

 

Annexe QC-218 :  
Étude complémentaire et le plan révisé de l’écoulement 

des eaux souterraines 
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Annexe QC-222 :  
Tableau révisé de l’annexe F 





SPECTRE DE PUISSANCE ACCOUSTIQUE POUR LES ÉQUIPEMENTS (PHASE D'EXPLOITATION)

Source

Unité 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Total

Bruit en dB(1) 98,0 106,0 107,0 100,0 105,0 96,0 94,0 86,0 111,6

Bruit en dBA(1) 71,8 89,9 98,4 96,8 105,0 97,2 95,0 84,9 107,2

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3) 64,0 82,1 90,6 89,0 97,2 89,4 87,2 77,1 99,5

Bruit en dB(1) 113,0 108,0 105,0 100,0 102,0 98,0 93,0 86,0 115,2

Bruit en dBA(1) 86,8 91,9 96,4 96,8 102,0 99,2 94,0 84,9 105,8

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3) 79,0 84,1 88,6 89,0 94,2 91,4 86,2 77,1 98,0

Bruit en dB(1) 97,0 97,0 97,0 94,0 94,0 93,0 89,0 79,0 103,6

Bruit en dBA(1) 70,8 80,9 88,4 90,8 94,0 94,2 90,0 77,9 99,2

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3) 63,0 73,1 80,6 83,0 86,2 86,4 82,2 70,1 91,4

Source

ENSEMBLE DES 
SOURCES

Spectre de bruit global tenant compte de 
l'ensemble des sources lors de l'exploitation en 

S3-1 (le jour)(4)
82,2 88,4 94,4 94,1 100,4 96,1 91,8 82,2 103,6

Bruit en dB(1)
106,0 110,0 111,0 111,0 110,0 109,0 105,0 98,0 117,8

Bruit en dBA(1)
79,8 93,9 102,4 107,8 110,0 110,2 106,0 96,9 115,2

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3)
72,0 86,1 94,6 100,0 102,2 102,4 98,2 89,1 107,4

Bruit en dB(1)
102,0 107,0 110,0 105,0 103,0 100,0 94,0 88,0 113,6

Bruit en dBA(1)
75,8 90,9 101,4 101,8 103,0 101,2 95,0 86,9 108,3

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3)
68,0 83,1 93,6 94,0 95,2 93,4 87,2 79,1 100,5

Bruit en dB(1)
116,0 111,0 117,0 111,0 109,0 102,0 95,0 90,0 121,0

Bruit en dBA(1)
89,8 94,9 108,4 107,8 109,0 103,2 96,0 88,9 113,8

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3)
82,0 87,1 100,6 100,0 101,2 95,4 88,2 81,1 106,0

Bruit en dB(1)
110,0 115,0 118,0 113,0 111,0 108,0 102,0 96,0 121,6

Bruit en dBA(1)
83,8 98,9 109,4 109,8 111,0 109,2 103,0 94,9 116,3

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(3)
76,0 91,1 101,6 102,0 103,2 101,4 95,2 87,1 108,5

Source

ENSEMBLE DES 
SOURCES

Spectre de bruit global tenant compte de 
l'ensemble des sources lors de l'explotation en 

S3-2 (le jour)(4)
86,4 96,9 108,1 108,6 109,9 107,8 102,2 93,9 115,1

Bruit en dB(2) 79,3 74,4 59,5 68,6 63,7 59,3 50,6 43,2 80,9

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(2) 53,1 58,3 50,9 65,4 63,7 60,5 51,6 42,1 69,1

Bruit en dB(2) 118,8 116,0 100,6 99,4 95,9 92,9 86,2 78,6 120,8

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(2) 92,6 99,9 92,0 96,2 95,9 94,1 87,2 77,5 103,9

Bruit en dB(2) 76,7 73,3 83,1 88,8 87,9 88,5 85,1 84,3 94,7

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(2) 50,5 57,2 74,5 85,6 87,9 89,7 86,1 83,2 94,1

Source

ENSEMBLE DES 
SOURCES

Spectre de bruit global tenant compte de 
l'ensemble des sources lors de l'exploitaiton en 

S4 (le jour)(4)
92,6 99,9 92,1 96,5 96,5 95,5 89,7 84,2 104,3

Bruit en dB(1)
102,0 107,0 110,0 105,0 103,0 100,0 94,0 88,0 113,6

Bruit en dBA(1)
75,8 90,9 101,4 101,8 103,0 101,2 95,0 86,9 108,3

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(5)
61,0 76,1 86,6 87,0 88,2 86,4 80,2 72,1 93,5

Source

ENSEMBLE DES 
SOURCES

Spectre de bruit global tenant compte de 
l'ensemble des camions lors de l'explotation en 

S1-1 (le jour)(6)
64,0 79,1 89,6 90,0 91,2 89,4 83,2 75,1 96,5

Bruit en dB(1) 113,0 108,0 105,0 100,0 102,0 98,0 93,0 86,0 115,2

Bruit en dBA(1) 86,8 91,9 96,4 96,8 102,0 99,2 94,0 84,9 105,8

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(5) 72,0 77,1 81,6 82,0 87,2 84,4 79,2 70,1 91,0

Bruit en dB(1)
102,0 107,0 110,0 105,0 103,0 100,0 94,0 88,0 113,6

Bruit en dBA(1)
75,8 90,9 101,4 101,8 103,0 101,2 95,0 86,9 108,3

Bruit équivalent sur une heure en (dBA)(5)
61,0 76,1 86,6 87,0 88,2 86,4 80,2 72,1 93,5

Source

ENSEMBLE DES 
SOURCES

Spectre de bruit global tenant compte de 
l'ensemble des camions lors de l'explotation en 

S1-1 (le jour)(6)
75,2 81,6 88,8 89,2 92,4 90,0 84,4 75,7 96,8

(1)    Spectre typique pour la source considérée (voir ci-après.

(2)    Spectre établi à partir de mesures effectuées sur des équipements similaires au site de St-Lambert de Lauzon.

(3)    Spectre établi à partir du spectre typique en supposant que la source de bruit fonctionne à sa pleine capacité pendant 10 minutes. Le bruit équivalent sur une heure est

       calculé comme suit : 10*log(10^(Lw/10)*10/60).

(4)    Spectre établi à partir des niveaux de bruit équivalent horaires (Leq 1 heure) de l'ensemble des sources de bruit présentes sur le site lors de la phase d'exploitation

       des systèmes de traitement et des CET 12-13 selon la formule suivante  : 10*log( ∑10^(Lwi/10)*Ni).

(5)    Spectre établi à partir du spectre typique en supposant que la source de bruit fonctionne à sa pleine capacité pendant 2 minutes (à l'endroit le plus rapproché de la 

       résidence R-14) et à charge normale sur 3 minutes (le camion s'éloigne de la résidence) . Le bruit équivalent sur une heure est calculé comme suit : 10*log(10^(Lw/10)*2/60).

(6)    Spectre établi à partir des niveaux de bruit équivalent horaires (Leq 1 heure) de l'ensemble des sources de bruit (camions)  présentes sur le site lors de la phase d'exploitation

       selon la formule suivante  : 10*log( ∑10^(Lwi/10)*Ni).

Les spectres de bruits pour les équipements considérés sont tirés de la base de données de AECOM pour l'ensemble de la machinerie, à

l'excption des VTT. Dans ce dernier cas, le spectre de bruit d'un véhicule contenu dans la base de données du modèle SoundPlan est retenu.

Quantité totale Puissance acoustique pour l'ensemble des sources de la localisation S3-2 (dBA, selon la fréquence en Hz)

Camion articulé 2

Localisation S1-1 (Passge des camions à l'intersection de la route 170 et le rang 9-Cas 1 ) - Jour (7h00 à 19h00)

Camion (10 roues) 2

Quantité totale Puissance acoustique pour l'ensemble des sources de la localisation S3-2 (dBA, selon la fréquence en Hz)

3

2

Localisation S1-1 (Passge des camions à l'intersection de la route 170 et le rang 9-Cas 2 ) - Jour (7h00 à 19h00)

Camion (10 roues) 1

Puissance acoustique pour l'ensemble des sources de la localisation S4 (dBA, selon la fréquence en Hz)

3

S3-1 (Cellule 13 - Actiivté de remplissage des déchets) - Jour (7h00 à 19h00)

1Chargeur sur roue

Compacteur à déchets

Quantité totale Puissance acoustique pour l'ensemble des sources de la localisation S3-1 (dBA, selon la fréquence en Hz)

4

Soufflante

Quantité totale

1

Camion (10 roues)

Bouteur sur chenilles

Quantité totale

1

2

Exploitation

2

1

4

2

S3-2 (Cellule 12 - Activité de recouvrement) - Jour (7h00 à 19h00)

Camion articulé

Compacteurs

Puissance acoustique par source (dBA, selon la fréquence en Hz)

Bassin d'aération 1

9

Torchère à flamme 
invisible

Localisation S4 (Aire de traitement) - Jour et nuit

1

Quantité présente sur 
site

Puissance acoustique pour l'ensemble des sources de la localisation S3-2 (dBA, selon la fréquence en Hz)

Pelle hydraulique



Coordonnées des sources d'émissions en fonction des scénarios considérés

Description des scénarios Source X(m Y(m) Z(m)
Camions en S1‐1 Source S1‐1 310063 5370239 168

Source S3-1 308652 5367862 230
Source S4 308430 5368016 200
Source S3-1 308652 5367862 200
Source S3-2 308661 5367862 230
Source S4 308430 5368016 200

Source S4 uniquement Source S4 308430 5368016 200

Source S3‐1 et S4 simultanément

Source S3‐1, S3‐2 et S4 

simultanément



 

 

Annexe QC-224 : 
Présentations du Plan de gestion des matières 

résiduelles et de l’Entente sur la gestion des matières 
résiduelles 

 





Plan de gestion des matières 
résiduelles



Introduction



Objectif et moyens

• En 2007, les trois MRC du Lac‐Saint‐Jean ont 
enfouis 66 500 tonnes. 

• L’objectif gouvernemental demande de 
détourner de l’enfouissement environ 50 % du 
tonnage actuel. 

• Pour y arriver, notre plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) prévoit le 
déploiement de pas moins de onze (11) sites ou 
plans d’opération.



Structure 
organisationnelle



• bulle
M.R.C.M.R.C.

Régie interrmunicipale

• Propriété des infrastructures 
et des revenus de vente

Régie interrmunicipale

• Propriété des infrastructures 
et des revenus de vente

OBNL

• Gestion des opérations 

• Octroi des contrats

OBNL

• Gestion des opérations 

• Octroi des contrats

Comité de suiviComité de suivi

M.R.C.M.R.C.M.R.C.M.R.C.

Schéma de fonctionnement de la structureSchéma de fonctionnement de la structure



La Régie intermunicipale, des 
précisions

• Conseil d’administration (7 élus)

• Structure légère

• Propriétaire des actifs et des matières

• Contrat pour les opérations avec un OBNL 

• Mode de fonctionnement transitoire



Les filières





Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Collectes et transports

• Collecte à deux voies

• Uniformisation des bacs

• Uniformisation des horaires de collecte 
(récupération 26 sem./résidus humides 
39 sem.)

• Intégration des industries, commerces et 
institutions (ICI), on continue…



Collecte à deux voiesCollecte à deux voies





Collectes et transports

• Fermeture des lieux d’enfouissement 
sanitaire (LES) à Dolbeau‐Mistassini et à 
Saint‐Prime (19 janv. 2009)

• Trois centres de transfert seront 
construits ou aménagés :

– Dolbeau‐Mistassini 

– Roberval

– Alma (réaménagement de la Ressourcerie







Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Récupération recyclage

• Rénovation et agrandissement du centre 
de tri à Roberval

• Intégration des matières recyclables des 
ICI

• Capacité de traitement accrue







Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Biofiltre

Affinage 
secondaire

Aire de 
réception

Fosse

Maturation 

Bureaux

Laboratoires
Bioréacteur

Affinage 
primaire



Tri‐compostage

• Collecte à deux voies en y intégrant les ICI 
: usine de traitement et de valorisation

• Demeurer ouvert à ce qui se fait ici et 
ailleurs…

• Suivi du mandat pour la production des 
documents d’appel d’offres

• À suivre: localisation optimale (étude)



Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Résidus domestiques dangereux

• Important, contamine le compost…

• Programmes scolaires

• Apport volontaire (écocentres)





Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Écocentres, réemploi et réduction

• Écocentres

– Construction de cinq (5) écocentres sur le 
territoire (5 x 650 000$):

• Dolbeau‐Mistassini

• Saint‐Félicien

• Roberval

• Hébertville‐Station

• Alma, secteur Delisle









Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



ICI (industries, commerces et 
institutions)

• Municipalisation des ICI

– Préparation en 2009

– Lancement en janvier 2010

– Offrir un service pour la récupération et les 
déchets aux ICI



Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation





Enfouissement

• Enfouissement‐ 2009 à 2013
– L’Ascension jusqu'au 31 déc. 2013

• Enfouissement après 2013 ?
– Recherche d’un nouveau site
– Délai de 4 à 5 ans…

• Cogénération après 2013 ?
– Recherche d’une technologie optimale
– Délai de 4 à 5 ans…



Valorisation énergétique

• Contexte :

– Une technologie disponible pour des petits 
volumes

– Valorisation des résidus de tri‐compostage

– Potentiel de 1MW et 500 000$/an

– Pourrait éliminer le LET



Élimination
• Brûlage des résidus de l’usine de tri-compostage et non du sac vert !

Hiéarchie des mesures (3RV-E)

Incinération traditionnelle
Réduction

Réutilisation

Recyclage

Valorisation
Cogénération

Élimination



Les filières

• Collectes et transports

• Récupération recyclage

• Tri‐compostage

• RDD

• Écocentres, réemploi et réduction

• ICI (industries, commerces et institutions)

• Élimination (enfouissement/valorisation 
énergétique)

• Communications et sensibilisation



Communications et sensibilisation

• Importance de la stratégie de 
communication

• Budget : 150 000$/an

• Mise en œuvre

– Firme de communication

• Plan de communication

• Logo, slogan, image, etc.

• Info‐PGMR

• Site Internet



Horizon budgétaire 
annuel



Sommaire des opérations budgétaires 2009

Mardi 18 novembre 2008

Budget
18 nov 2009

REVENUS BUDGÉTAIRES

1-Revenus de ventes de matières /Plans d'opération 3 035 835  $         

2-Redevances 1 341 226  $         
3-Revenus ICI -  $                  

TOTAL 4 377 061  $       

DÉPENSES BUDGÉTAIRES

1-Fonctionnement de la Régie 290 048  $            

2-Mise en œuvre du PGMR 280 300  $            

3-Immobilisation des infrastructures 1 348 200  $         

4-Plans d'opération 4 889 029  $         

5-Collectes et transfert 4 573 603  $         

6-Frais d'administration - Coderr 499 181  $            
7-Activités taxables 491 554  $            

TOTAL 12 371 915  $     

MONTANT À RÉPARTIR ENTRE MRC 7 994 853  $       

73,09  $                  

Domaine-du-Roy 28,2% 30 805 2 251 490  $            

Lac-Saint-Jean-Est 47,8% 52 249 3 818 798  $            

Maria-Chapdelaine 24,1% 26 332 1 924 565  $            

Total population 109 386 7 994 853  $            

Par porte (à titre indicatif) : 

Domaine-du-Roy 31,2% 15 591 144,41  $                 

Lac-Saint-Jean-Est 45,5% 22 764 167,76  $                 
Maria-Chapdelaine 23,3% 11 623 165,58  $                 

Total portes 49 978 159,97 $              

Par population (tel que stipulé dans l'entente)



Sites d’opération

Site d’opération          Lieu      MRC     Investissement

1‐       Lieu d’enfouissement technique L’Ascension de N.S. Lac‐Saint‐Jean‐Est 13 000 000 $             

2‐       Centre de transfert Roberval Domaine‐du‐Roy 850 000 $                   

3‐       Centre de transfert Dolbeau‐Mistassini Maria‐Chapdelaine 750 000 $                   

4‐       Centre de transfert Alma Lac‐Saint‐Jean‐Est 50 000 $                     

5‐       Écocentre Hébertville Lac‐Saint‐Jean‐Est 685 000 $                   

6‐       Écocentre St‐Félicien Domaine‐du‐Roy 650 000 $                   

7‐       Écocentre Roberval Domaine‐du‐Roy 650 000 $                   

8‐       Écocentre Dolbeau‐Mistassini Maria‐Chapdelaine 650 000 $                   

9‐       Écocentre Alma Lac‐Saint‐Jean‐Est 650 000 $                   

10‐   Centre de traitement des boues Dolbeau‐Mistassini Maria‐Chapdelaine 200 000 $                   

11‐   Centre de tri (Agrandissement) Roberval Domaine‐du‐Roy 4 000 000 $               

12‐ Centre de tri des CRD Dolbeau‐Mistassini Maria‐Chapdelaine 650 000 $                   

13‐ Usine de tri‐compostage 25 000 000 $             

Total 47 785 000 $             



Réalisations 2008‐2009‐2010

• Constitution de la Régie

• Écocentres (5)

• Centres de transfert (3)

• Lieu d’enfouissement technique

• Centre de tri

• Uniformisation des collectes et transport

• Usine de traitement des boues

• Municipalisation des ICI (2009‐2010)



Conclusion

• Période de questions



 



Entente sur la gestion des 
matières résiduelles

26 avril 2011



Objectif

• Connaître les intervenants

• Faire l’historique du dossier

• Connaître la Régie

• Discuter des principes de l’entente
– Modification de la nature des services…



Historique

• Entente entre la MRC et le conseil des 
Montagnais depuis 2001
– Exploitation du site d’enfouissement de Saint‐Prime

– Fourniture des bacs bleus

– Traitement et valorisation des matières récyclables
(centre de tri)

– Traitement des boues de fosses septiques (étang au 
site d’enfouissement)

– Élaboration du plan de gestion des matières
résiduelles



Historique

• Entente entre la MRC et le conseil des 
Montagnais depuis 2001

– Services exclus

• Collecte des déchets

• Collecte des matières recyclables



Historique

• Entente entre la MRC et la communauté
depuis 2001

– Mise de fonds de départ (92 755$)

• Part des immobilisations et améliorations au site 
d’enfouissement de Saint‐Prime et au centre de tri 
(CFER)

– Contribution annuelle

• Fixée selon les mêmes mécanismes de fixation des 
quotes‐parts des municipalités de la MRC (excluant les 
frais de collectes)



Historique

• Entente entre la MRC et la communauté depuis 
2001
– Processus décisionnel

• Représentant désigné par le Conseil des Montagnais

• Acheminement de la documentation touchant l’entente
(ordre du jour, procès‐verbaux, documents de soutien,etc.)

• Pas de présence physique au conseil

• Avis formel demandé au Conseil des Montagnais
– Acceptation des prévisions budgétaires

– Adoption de réglements d’emprunt

• Le Conseil des Montagnais doit préciser ses attentes ayant
un impact budgétaire (avant 1er nov.)



UNE POLITIQUE À APPLIQUER ET 
UNE NOUVELLE RÉGIE

FAITS NOUVEAUX



Mise en contexte

• Volonté politique d’atteindre les objectifs

• Mise en commun des trois MRC

• Création de la Régie : 9 octobre 2008

• Objectif: faire face ensemble aux prochains
défis sur la gestion des matières résiduelles

• Objectifs québecois
– Diminuer l’enfouissement

– Valoriser les matières (écocentres, centre de tri, 
etc.)



CA : 7 élus provenant des trois MRC 

(représente  plus de 252 élus municipaux)

Comité 

technique

Comité 

technique



Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998‐2008 
Cadre et objectifs gouvernementaux

Objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998‐2008
• Secteur municipal – globalement  détourner  60 % de ce qui est enfoui

60 %  du plastique, du verre, du métal….

80 %  des contenants à remplissage unique (bière et boissons gazeuses) 

50 % du textile 

75 % des huiles, des peintures et des pesticides

60 % des autres résidus domestiques dangereux (RDD)

• Respect du principe des 3RV

• Élaboration de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

La politique de gestion des matières résiduelles s’inscrit dans la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte. 
En effet, les quelque 13 millions de tonnes de matières résiduelles produites chaque année au Québec recèlent un 
potentiel indéniable à exploiter tant pour la fabrication de biens que pour la production d’énergie. 
Cette politique vise à créer une société sans gaspillage qui cherche à maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de 
ses matières résiduelles, et son objectif fondamental est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le 
résidu ultime. 
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Un grand objectif 
Éliminer une seule matière résiduelle au Québec : 

le résidu ultime

En priorité
Bannir l’enfouissement de la matière organique

Trois enjeux prioritaires
• Cesser le gaspillage des ressources

• Contribuer aux objectifs du plan d’action sur les changements 
climatiques et à ceux de la stratégie énergétique du Québec

• Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion 
des matières résiduelles (GMR)

PLAN D’ACTIONS 2010‐2015
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PLAN D’ACTIONS 2010‐2015

• Ramener les matières résiduelles éliminées à  700 kg / pers

• Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal

• Traiter 60 % de la matière compostable par épandage, 
compostage ou biométhanisation

• Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et 
d’asphalte

• Acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD)



DES INFRASTRUCTURES À METTRE
EN PLACE

Entente GMR





14 Sites d'opération Activités

3 Centres de transfert

1‐ Roberval  ‐ Déchet 814 000  $       

2‐ Dolbeau‐Mistassini  ‐ Déchet et recyclage 800 000  $       

3‐ Alma ‐ Recyclage 1 971 000  $    

5 Écocentres

1‐ Roberval 470 000  $       

2‐ Dolbeau‐Mistassini 650 000  $       

3‐ St‐Félicien 782 000  $       

4‐ Hébertville 880 000  $       

5‐ Alma 470 000  $       

 3 Écocentres limitrophes

1‐ St‐Ludget‐de‐Milot 40 000  $         

2‐ St‐François‐de‐sales  (en construction) 40 000  $         

3‐ Normandin (début automne 2011) 40 000  $         

Lieu d'enfouissement technique ‐ L'Ascension 14 782 000  $ 

Centrte de tri ‐ Roberval 5 811 600  $    

Centre de traitement des boues ‐ Dolb‐Mist. 260 000  $       

Total d'investissement 27 810 600  $ 

Collecte et transport des matières résiduelles (10 000 portes/jr)

Coordinnation des transports ‐ déchet et recyclage

Automatisation des collectes (BAC et rien à côté)

Programme :  Municpalisation des ICI  : Solution 3/2

Programme : "Sapin de bon sens"

La Régie : Sites d'opération et activités

Programme : Municipalisation des BFS (janvier 2012)

Programme : "Jean Piles"

Programme : Couches lavables (printemps 2011)

Programme : Pour une ERE solidaire (CREDD)

Activités de communication récurrentes (ex: calendrier de collecte)



Revoir la nature des services

• Exploitation du lieu d’enfouissement technique
• Exploitation des centres de transfert
• Fourniture des bacs bleus
• Traitement et valorisation des matières recyclables (centre 

de tri modernisé)
• Traitement des boues de fosses septiques (centre de 

traitement à DM)
• Élaboration du plan de gestion des matières résiduelles

(phase 2)
• Exploitation des écocentres (valorisation des matières)
• Activités de communication
• Programmes divers (couche, sapin, etc.)



Impact ($)

• Quotes‐parts 2001 à 2008 :
– 27 000$ par an (moyenne)

• Quote‐part 2009 : 65 266$ (+ 12 778,33 – historique MRC)
• Quote‐part 2010 : 74 772$ (+ 7035,12$ ‐ historique MRC)

– Total : 140 038$ (sans historique MRC‐déjà payé)
• Soustraction de certains frais

– 25 175$ (Enfouissement à DM)
– 13 812$ (Transport à DM)

• Total : 101 055$ (RMR)
• Pour 2011 : Retour à l’entente : 81 620,34$ ( frais RMR) + 

historique MRC : 7719,66$
– Payable à la MRC– voir tableau page suivante



Année MRC RMR Quote-part

2001 5 262,66  $     -  $           5 262,66

2002 34 715,00  $   -  $           34 715,00

2003 34 233,53  $   -  $           34 233,53

2004 28 917,91  $   -  $           28 917,91

2005 24 158,10  $   -  $           24 158,10

2006 24 469,65  $   -  $           24 469,65

2007 16 908,92  $   -  $           16 908,92

2008 25 732,17  $   -  $           25 732,17

2009 12 778,33  $   65 266,00  $ 78 044,33

2010 7 035,12  $     74 772,00  $ 81 807,12

2011 7 719,66  $     81 620,34  $ 89 340,00



ÉCHANGES ET DISCUSSIONS
Entente GMR



 



 

 

Annexe QC-225 :  
Carte du territoire traditionnel de Nistasinan; Courriel du 
ministère des Affaires autochtones et Développement du 

Nord Canada 
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Légende
Régime territorial

Limite de Nitassinan

Innu Assi

Innu Assi (Nutashkuan)

Parc Innu

Réserve faunique Ashuapmushuan

Île d'Anticosti

Territoire municipalisé

Lac / Rivière

Cours d'eau

Hydrographie

Affectations allochtones

Sources:

Géomatique Canada, MRN et BGR.

Territoire conventionné (CBJNQ)

Partie Sud-Ouest

Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif)

Réservoir
Smallwood

Réservoir
Manicouagan

Réservoir
Caniapiscau

Lac
Mistassini

Fleuve Saint-Laurent

Golfe du Saint-Laurent

Labrador-Terre-Neuve

Maine (É.U.)

Province du
Nouveau-Brunswick

Québec

Frontière

Site patrimonial
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Essipit :
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Nutashkuan :
Partie Sud-Ouest :

137 829 km²
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Superficie des Nitassinan

Lac
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Autre parc

Carte préparée par le
Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean

Île Anticosti: Partie du Nitassinan de Nutashkuan à des
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Partie Sud-Ouest: Partie commune du Nitassinan devant être
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Notes:
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Source :http://www.versuntraite.gouv.qc.ca/documentation/publications/411.pdf

ComeauR
Note 
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De:                                   INSTAT INSTAT [INSTAT@aadnc‐aandc.gc.ca] 

Envoyé:                           14 novembre 2012 13:05 

À:                                     Comeau, Robert 

Objet:                              Recensement de 2006 

  

Bonjour Robert, 
  
L'information socio-économique la plus récente est du Recensement de 2006.  De nouvelles 
données seront disponibles commençant au mois de mai 2013 pour le Recensement de 2011. 
  
  
Christiane Gour 
819-997-8394 
  
  
INSTAT 
Statistics and Measurement Directorate (SMD) // 
Direction des statistiques et mesures (DSM) 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada // 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
1-800-567-9604 
1-819-953-0324 (direct line) 
INSTAT@aadnc-aandc.gc.ca 
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AECOM
2, rue Fusey 
Trois-Rivières (Québec) Canada  G8T 2T1
Tél. : 819 373-6820 
Téléc. : 819 373-7573  
www.aecom.com 

À propos d’AECOM

AECOM est un fournisseur mondial de services techniques professionnels et 
de gestion-conseil sur une grande variété de marchés comme le transport, le 
bâtiment, l’environnement, l’énergie, l’eau et les services gouvernementaux. 
Avec plus de 45 000 employés autour du monde, AECOM est un leader 
sur tous les marchés clés qu’elle dessert. AECOM allie portée mondiale 
et connaissances locales, innovation et excellence technique afi n d’offrir 
des solutions qui créent, améliorent et préservent les environnements 
bâtis, naturels et sociaux dans le monde entier. Classée dans la liste des 
compagnies du Fortune 500, AECOM sert des clients dans plus de 100 pays 
et enregistre des revenus annuels de plus de 7 milliards de dollars. 

Des renseignements supplémentaires sur AECOM et ses services sont 
disponibles au www.aecom.com
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