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DIAGNOSTIC DES I NSTATLATIONS EXISTANTES
4.1

RrsuLrnrs oBTENUS
Lo m6thodologie pr6sent6e oux sections pr6c6dentes o permis d'6toblir une cote (diognostic)
pour choque instollotion septique du loc Sergent. L'ensemble des r6sultots peut 6tre consult6
dons le tobleou de diognostic des instollotions existontes et des conditions de terroins
disponibles o I'onnexe D. Une portie des relev6s effectu6s s'ottordoit 6golement o l'6poisseur de
sol disponible d proximit6 de choque systeme de troitement des eoux usees existont. Cette
informotion est importonte ofin de connoitre le degr6 de troitement offert por les diff6rents
systdmes de troitement des eoux usees. Le tobleou 3 r6sume les r6sultots obtenus pour ces deux
(2) indicoteurs.

Tobleou 3 : R5sum6 des coies ottribu6es et des 6poisseurs de sol disponibles
Sergent
Poromdtres
Cole
A
B
BNombre de
e<30cm
I
B
87
r6sidences en
30cm<e<
19
20
r85
fonction de
90 cm
l'6poisseur de sol
e>90cm
B
4
52
disponible "e"
ND

Ioto!

pour les r6sidences ou Ioc
Tolol

c

NA

7

U

llt

3

I

228

0

I

55

I

n

I

0

3

5

36

33

325

l0

5

409

Les r6sultots du tobleou pr6c6dent montrent que seulement 'l 6,9 % (Cotes A et B) des
instollotions septiques existontes sont consid6r6es conformes ou Q-2 r.22 (cole A) ou oyont un
foible impoct environnementol (cote B). Lo mojorite des instollotions septiques (prds de B0 %)
sont cot6es B- et nous ovons identifie o peine 2% de dispositifs d'6purotion totolement non
conforme (cote C)
Prendre note que les c6tes r< NA l repr6sentent des bdtiments qui n'ovoient pos d 6tre inspect6s
et que les epoisseurs de sol closs6es <r ND rr representent des bdtiments oJ oucun test de sol n'o
6t6 r6olis6 puisque le systdme de troitement 6toit situ6 sur un outre lot, cor le bdtiment 6toit
d6moli, etc.

L'onolyse des donn6es d'6poisseurs de sol disponibles o proximit6 des systemes de troitement
des eoux us6es illustre lo probl6motique de foible 6poisseur de sol disponible pour troiter les
eoux usees des r6sidences du loc Sergent. En effet, lo mojorit6 des sols (82,9 %) o proximit6 des
systdmes de troitement disposent d'une 6poisseur de moins de 90 cm de sol disponible. Comme
lo couche limitonte rencontr6e ou loc Sergent est souvent lo noppe phr6otique, une 6poisseur
de sol insuffisonte pour le dispositif d'6purotion des eoux us6es por un 6l6ment 6puroteur o pour
cons6quence d'opporter vers les eoux soutenoines une chorge polluonte non n6gligeoble
(motieres orgoniques solubles, boct6ries, phosphore, etc.). De plus, 6tont donn6 que lo mojorit6
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des terroins se trouvent d proximite du loc, ces eoux souterroines se retrouvent ropidement dons
les eoux du loc Sergent.

Lorsque le dispositif d'epurotion des eoux us6es est compos6 d'un troitement secondoire
ovonc6 suivi d'un chomp de polissoge, lo r6flexion pr6c6dente s'opplique portiellement

puisque le degre d'6purotion dons le systeme de troitement secondoire ovonc6 est sup6rieur et

les eoux us6es sont moins chorgees en motieres polluontes d so sortie. Cependont, si l'6poisseur
de sol ou niveou du chomp de polissoge est inf6rieure o 30 cm, Ie sol noturel ne pourro pos

compl6ter son trovoil de polissoge (enldvement des boct6ries coliformes et du phosphore
residuel), ce quiengendrero une diffusion des polluonts residuels vers lo noppe phr6otique.

Enfin, lorsque le dispositif d'6purotion des eoux us6es est constitu6 d'une fosse o vidonge
p6riodique pour lo gestion des eoux sonitoires (eoux noires) et d'un chomp d'6vocuotion pour
les eoux m6nogeres (eoux grises), le principe du 30 cm de sol noturel et moins s'opplique
6golement. Une epoisseur insuffisonte de sol noturel limite lo coptotion du phosphore ei peut
engendrer un entroinement de ce nutriment vers lo noppe phr6otique.

4.2

CenrocnepHlE

ET

coTES

Les cotes des instollotions existontes et I'epoisseur de sol disponible d proximite de celles-ci
peuvent 6ire visuolis6es sur le plon d'ensemble des inslollotions existontes disponibles o I'onnexe
F. Ces informotions permettent de consulter le plon d'ensemble tout en onolysont les r6sultots
por secteur.

Les r6sultots
suivontes :

et

informotions ont

6i6 ojoutes sur le plon d'ensemble en suivont les 6topes

l)

Chocune des instollotions 6volu6es o d'obord 6t6 positionn6e sur un plon de
municipolit6 d I'oide d'une postille indiquont le num6ro civique de choque r6sidence;

2)

Lo cote de I'instollotion existonte de choque r6sidence est ojout6e dons lo postille et
une couleur de postille est ojoutee selon les c6tes suivontes :

o)
b)

les instollotions cot6es B sont illustr6es en joune;

c)

Ies instollotions

cot6es

d)

les instollotions

cot6es C sont illustr6es en oronge

les instollotions

lo

cot6es A sont illustrees en vert;

B-

sont illustr6es en joune oronge;
brO16;

L'6poisseur de sol disponible d proximit6 de choque systdme de troitement est 6golement
disponible dons le bos des postilles. Les codes de couleur suivonts sont utilis6s :

o. Rouge pour une 6poisseur de sol de 300 mm et moins;
b. Bleu pour une epoisseur de sol voriont de 300 o 900 mm;
c. Vert pour une 6poisseur de sol sup6rieure o 9OO mm.
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Ce plon, qui est joint o I'onnexe

F, est

troc6 o l'echelle et permet de s'y rep6rer focilement. Cet

outil permet une visuolisotion ropide des secteurs et des ogglom6rotions d'instollotions

existontes. Le plon globol est 6golement divis6 en huit (B) feuillets de plon d plus petite 6chelle
qui permettent de mieux distinguer les r6sultots expos6s. Les zones inondobles suivontes sont
6golement repr6sent6es sur le plon d'ensemble et sur les feuillets :

.
.
.

Zoneinondoble0-2ons;
Zone inondoble 0 - 20 ons;
Zone inondoble 0 - 100 ons;

On note oussi qu'un nombre non n6gligeoble de r6sidences se situent dons les zones inondobles
de r6curence 0-20 ons et 0-100 ons. Ces instollotions risquent donc d'6tre submerg6es
lorsqu'une inondotion survient, rendont donc le troitement des eoux us6es inefficoces dons ces
cos. Les cours d'eou y sont oussi indiqu6s, de m6me que les courbes de niveou permettont
d'identifier le degr6 de pente des diff6rents secteurs. Toutes ces informotions sont utilis6es pour
effectuer les recommondotions d'implontotion de solutions de troitement des eoux us6es
disponibles o lo section suivonte.
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RECOMMANDATIONS
Le diognostic des instollotions septiques existontes presente d lo section pr6c6dente d6montre
que plusieurs des dispositifs d'6purotion des eoux us6es outonomes ou loc Sergent ne sont pos
conformes o lo reglementotion en vigueur et contribuent d Io d6grodotion de I'environnement,
posent un risque pour lo sont6 publique ei oltereni Io quolit6 de I'eou du loc Sergent. En effet, lo
mojorite des instollotions septiques pr6sentent des problemes de locolisotion. de
dimensionnement por ropport d I'epoisseur de sol requise, d'6tot de certoines composontes, de
r6surgences, etc., et ne gorontissent pos un niveou de troitement des eoux us6es oO'6quot ovoni
d'otteindre lo noppe phreotique. Certoines de ces instollotions septiques sont 69olement situ6es
en zones inondobles (0-20 ons et 0-i 00 ons), rendoni donc le systeme de troitement por infiltrotion
dons le sol inefficoce lorsqu'il est submerg6 en p6riode de crue. ll est donc dons I'int6r6t de lo ville
de Loc Sergent de proceder o plusieurs trovoux correctifs dons le but de r6guloriser lo situotion de
non-conformit6 environnementole des instollotions septiques d6ficientes Lt d'omeliorer por lo
m6me occosion lo quolit6 de I'eou du loc Sergent. Lo presente section oborde les trovoux
correctifs recommond6s ofin de gorontir un niveou de troitement conforme d lo reglementotion
en vigueur. Les solutions suivontes ont et6 evoluees pour lo problemotique propre ou loc Sergent :

l.

Remplocement individuel des dispositifs d'6purotion des eoux us6es non conformes
(ossoinissement outonome)

.

Cette premiere solution est simple o mettre en ploce puisque choque propri6toire ouroit d
conformer son dispositif d'6purotion des eoux us6es en regord ou Rdglement e-2, r.22. Lo mise
oux normes individuelle des instollotions septiques outonomes n'est cependont pos 6ligible o
une oide finonciere du MAMROT. Cette solution est egolemeni moins dispendieuse
globolement d implonter puisqu'oucun reseou d'6gout pour lo collecte des eoux us6es n'est
n6cessoire; les coOts de construction sont donc plus foibles que pour une solution impliquont lo
mise en ploce d'un r6seou de collecte communoutoire.
Cependont, plusieurs propri6tes ou Loc Sergent sont situ6es dons les zones inondobles; il est
donc difficile, voire impossible dons certoins cos, d'om6noger un systeme de troitement

individuel d ces endroits. De plus, plusieurs r6sidences ou Loc Sergent sont situ6es sur de petits
terroins o0 lo superficie disponible pour om6noger un nouveou dispositif d'epurotion des eoux
us6es esi insuffisonte pour remplocer celui existont. En plus de lo petitesse des terroins, choque
propriet6 est munie d'un puits de copioge des eoux souierroines doni un royon de protection
de 30 m doit 6tre respect6 pour I'implontotion d'un dispositif d'6purotion non 6tonche,
rendont I'implontotion encore plus difficile.
Enfin, pour plusieurs proprietes existontes, lo seule option

d'une fosse

d

outonome demeure lo mise en ploce

vidonge totole. Cette derniere option implique le remplocement des
occessoires de plomberie dons chocune des r6sidences 6quipees de ce genre de fosse ofin
de minimiser lo production d'eoux us6es et oinsi r6duire les frois d'exploitoiion et d'entretien

(vidonge, tronsport et disposition des r6sidus). Molgr6 ces efforts, cette option demeure Io plus
on6reuse ou niveou des frois d'exploiiotion et d'entretien et offecte grondement lo voleur de
revente de lo propri6t6.
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Ainsi, pour les roisons cit6es pr6c6demment, cette solution de remplocement des
instollotions septiques existontes non conformes por des dispositifs d'6purotion des eoux
us6es conformes ou Rdglement Q-2, r.22 n'esl pos opplicoble o l'ensemble des propri6t6s
du Loc Sergent. Seules les r6sidences locolis6es sur un terroin de superficie suffisonte et oyont
les conditions de sols propices pour om6noger un nouveou dispositif d'6purotion des eoux
us6es sont envisogeobles. Cette solution sero donc combin6e d une outre solution ofin
d'6voluer les co0ts de remplocement pour les instollotions septiques existontes non
conformes pour les secteurs o foible densit6 de populotion. L'estimotion des co0is pour le
remplocement individuel des instollotions septiques non conformes est pr6sent6e o lo
section 6.

2.

Mise en ploce d'un r6seou d'6gout conventionnel et d'une stotion d'6purotion des eoux
us6es (ossoinissement centrolis6)

Cette deuxidme solution n6cessite les trovoux suivonts :
. Consfruction d'un r6seou d'6gout conventionnel outour du Loc Sergent;
. Construction de postes de pompoge des eoux us6es pour ocheminer les eoux us6es
brutes o lo stotion d'6purotion des eoux us6es;
. Construction d'une stotion d'6purotion des eoux us6es ovec rejet dons un cours d'eou
r6cepteur (ou d6versoir du loc);
. Trovoux connexes (voirie, terrossement, etc.).

cette solution est retenue por lo municipolit6 ofin d'om6liorer lo quolit6 des troitements
r6olis6s ou Loc Sergent, lo locolisotion des r6sidences outour du Loc ouroit un impoct mojeur
sur les co0ts du projet. En effet, plusieurs r6sidences sont situ6es loin l'une de I'outre, ce qui
ouroit pour cons6quence de foire ougmenter les co0ts de r6olisotion d'un tel projet. Lo
foisobilit6 de cette solution repose principolement sur les 6tudes de foisobilit6 r6olis6es por
Genivor enlre 2OO7 et 2010. Ces 6tudes pr6sentent les controintes de r6olisotion d'un reseou
d'6gout outour du Loc Sergent et les co0ts li6s d un iel projet. Ces coOts seront r6utilis6s ofin
de comporer les solutions entre elles d lo section 5.
Si

3.

Mise en ploce de r6seoux d'6gout olternotifs semi-collectifs et de dispositifs d'6purotion des
eoux us6es (ossoinissement d6centrolis6)
Lo troisidme solution onolys6e consiste d 16oliser diff6rents systemes semi-collectifs outour du
Loc Sergent en ciblont les secteurs les plus probl6motiques et oU de tels systdmes sont

implontobles. Choque secteur est desservi por son propre r6seou d'6gout olternotif et de
son dispositif d'6purotion des eoux us6es. Lo locolisotion des diff6rentes r6sidences outour du
Loc Sergent se pr6te bien o lo r6olisotion de systdmes de troitement semi-collectifs puisque
plusieurs r6sidences sont situ6es proche l'une de I'outre, diminuont oinsi les coOts li6s o lo
mise en ploce d'un reseou de collecte olternotif des eoux us6es. Les r6sidences situ6es loin
d'une zone dense d'hobitotions devront pr6voir un remplocement individuel des instollotions
septiques d6foillontes ofin de limiter les co0ts de mise en ploce de systdme semi-collectif. Les
des
sections suivontes pr6sentent les m6thodologies utilis6es pour d6limiter des zones
ploce
que
des
type
systdme
de
troitement
oinsi
Ie
de
systemes semi-collectifs seroient mis en

oi

eoux us6es recommond6.
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PnrseNrnrtoN DE Le uErHoooLoGtE
sysrrHar sEMt-coLLEcrrr) :

or

orLrrrarATtoNs DES zoNES

eu Lnc SrncrNr

(noun

de troitement des eoux us6es qui sont propos6s dons cette 6tude
doivent 6tre implont6s o un endroit oi les co0ts de construction de tels systemes ne sont pos trop
elev6s. Afin de limiter ces co0ts, une m6thodologie de delimitotion de zones ovec des
coroct6ristiques fovorobles o I'implontotion de ces types de systemes o 6t6 d6velopp6e et
oppliqu6e ou cos du Loc Sergent. Cette methodologie est present6e ci-dessous :
Les systemes semi-collectifs

L Cote des instollotions existontes :
Cette informoiion est Io premidre o verifier pour determiner quels secteurs ont dovontoge de
probldmes li6s oux instollotions septiques existontes non conformes. Ainsi, le plon d'ensemSle de
lo municipolit6 ovec les cotes des instollotions septiques existontes o 6t6 consult6 ofin de
d6ierminer les secteurs ou les instollotions septiques existontes 6toient non conformes et
cousqient un risque pour lo sont6 publique et une pollution environnementole diffuse. pour le
cos du Loc Sergent. les secteurs ovec des cotes B- et C sont ceux cibl6s pour l'om6nogement
d'un r6seou de copioge des eoux us6es olternotif dons le but de troiter .es eor* por un
sysieme d'6purotion des eoux us6es semi-collectif. ll est donc normol qu'un secteur comme
celui du chemin des H6tres dons le nord-ouest de lo ville de Loc Sergent ne soit pos inclus dons
une zone puisque les systdmes de troitement des eoux individuels dons cette rue sont
mojoritoirement conformes.
2. Densit6

de populotion

:

Lo densit6 de populotion est un point importont d consid6rer puisqu'elle peut influencer les
coOts de mise en ploce des r6seoux de collecte des eoux usees. Afin de limiter ces coots,
seulement les secteurs oi les r6sidences sont proches I'une de I'outre (forte densite de
populotion) ont 6t6 consider6s dons lo d6limitotion des zones ou Loc Sergent.
3. Dimensions des teroins des r6sidents

:

Ce critere est directement lie ou critdre de densite de populotion puisqu'un secteur ou

les

terroins des r6sidences sont gronds implique une foible densit6 de populotion. Les secteurs ovec

une foible densite de populotion ne sont pos propices pour om6noger un r6seou de collecte
des eoux us6es puisque les coOts ougmentent ropidement dons ces cos-ci d0 oux grondes
distonces d porcourir pour desservir les usogers. De plus, les r6sidences oyont des ierroins d'une
superficie importonte peuvent toujours remplocer les instollotions de troitement des eoux us6es
non conformes cor I'espoce disponible est suffisont pour proc6der o ce remplocement.
4. Possibilit6 d'implonter une conduite de refoulement des eoux us6es

:

Une outre informotion d volider dons lo d6limitotion des diff6rentes zones ou Loc Sergent est lo
possibilit6 d'om6noger une conduite de refoulement o proximit6 des r6sidences. ll fout en effet
que cette conduite soit occessible pour les r6sidents de moniere o pouvoir broncher leur rejet
d'eoux us6es directement sur cette conduite. Lo distonce entre les residences et I'endroit oJ
pourroit 6tre situ6e lo conduite de refoulement est v6rifi6e pour toutes les zones envisog6es.
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5. Disponibilit6 d'un terroin r6cepteur pour un dispositif d'6purotion semi-collectif

Lo dernidre informotion o volider lorsqu'une zone est envisog6e dons un secteur donn6 est lo
pr6sence de teroins r6cepteurs pour om6noger un systdme de troitement semi-collectif. Ces
systdmes peuvent 6tre compos6s d'un troitement m6conis6 de niveou tertioire ovec rejet dons
un milieu r6cepteur ou bien un troitement de type secondoire ovonc6 ovec disposition finole
por infiltrotion dons le sol. Lo m6thodologie pour le choix de ces deux (2) options est pr6sent6e o
lo section suivonte.

5.2 MErrooolocrr

DEcTSToNNELLE D'TMpLANTATToN DES SySTEMES sEMr-coLLECTTFS

DANS

LES

DIFFERENTES ZONES

5.2.1 Troitement secondoire ovonce ovec infiltrotion dons le sol
Lo premidre solution semi-collective retenue pour troiter les eoux us6es des diff6rentes zones ou
Loc Sergent est I'om6nogement de systemes de troitement secondoire ovonc6 ovec disposition
finole des eoux troit6es por infiltrotion dons le sol. Le choix d'un systdme de troitement secondoire
ovonc6 o 6t6 privil6gi6 pour obtenir un rendement epurotoire optimol sur I'enlevement des
polluonts orgoniques et les nutriments, permettoni oinsi de r6duire lo chorge polluonte r6siduelle o
infiltrer dons le sol. Lo mise en ploce de cette solution de troitement d6pend des poromdtres qui
sont list6s et d6criis ci-dessous :

l.

D6terminotion du d6bit de conception

Ce poromdtre o une importonce non n6gligeoble sur lo grosseur du systdme de troitement
des eoux us6es ovec infiltrotion dons le sol. Lo d6terminotion du d6bit de conception pour
choque zone ou Loc Sergent est bos6e sur les intronts suivonts :

.
.
2.

Nombre moyen d'occupont por r6sidence: Ce poromdtre est utilis6 pour d6terminer le
d6bit de conception d'un systdme de troitement semi-collectif. Le nombre moyen de
personnes por r6sidences est de 3 personnes.
D6bit unitoire de conception : Le d6bit unitoire qui est utilis6 pour d6terminer le debit de
conception est de 250 Litres/personne/jour.

Choix du site de troitement des eoux usees pour l'infiltrotion finole des eoux troit6es dons le sol

Le choix du siie de troitement est le second poromdtre
effectu6 en ienont compte des informotions suivontes :

.

o

consid6rer. Ce choix doit 6tre

Type de sol en ploce sur un site potentiel de troitement : Lo premiere informotion o volider
est le type de sol en ploce pour effectuer le troitement des eoux us6es por infiltrotion dons
le sol. Pour effectuer cette verificotion, le type de sol pr6sent o proximit6 du terroin
envisoge pour effectuer le troitement est onolys6. L'6poisseur de sol est 6golement

estim6e pour d6terminer si celle-ci est suffisonte oux environs du site onolys6. Lo
perm6obilit6 esi finolement estim6e en fonction des informotions pr6c6dentes,
puisqu'oucun test de perm6obilit6 n'o 6t6 r6olis6 dons cette 6tude. Lo perm6obilit6
relotive utilis6e pour dimensionner les chomps de polissoge dons cette 6tude est
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perm6oble.Le toux de chorge hydrouliques correspondonts est de 50 L/mz*jour pour un
chomp de polissoge.
Espoce disponible sur le site onolys6 : Cette informolion est n6cessoire pour d6terminer si
I'espoce disponible est suffisont pour implonter une solution de troitement por infiltrotion
dons le sol. Le d6bit de conception et les toux de chorges hydrouliques pr6sent6s ou point
pr6cedent sont utilis6s pour effectuer cette v6rificotion.
Pente du tenoin noturel : ll esi egolement importont de volider si lo pente du terroin noturel
n'est pos trop elev6e ofin de pouvoir implonter une solution de troitement por infiltrotion
dons le sol. Afin de pouvoir utiliser des solutions de chomp de polissoge en lit d'infiltrotion,
seuls les terroins ovec une pente moyenne inferieure o 10% ont 6t5 retenus.
Locolisotion des terroins onolys6s por ropport oux r6sidences d desservir: Ce critere est
importont cor une distonce importonte ougmente les co0ts de mise en ploce du r6seou
de coptoge des eoux usees. Lo locolisotion des systdmes de troitement d6pend oussi du
critere de locolisotion suivont :
Locolisotion du site onolys5 por ropport ou Loc Sergent : Cette informotion est importonte
puisqu'un systeme de troitement por infiltrotion dons le sol d moins de 300 metres d'un loc
situ6 dons un bossin versont en surplus de phosphorer exige une d6phosphototion ovont
de proc6der d I'infiltrotion des eoux usees.

Proximit6 des diff6rentes zones I'une por ropport oux outres

Cette derniere informotion peut ovoir un impoct si les diff6rentes zones sont locolis6es proches
I'une de I'outre. ll peut en effet 6tre ovontogeux de troiter les eoux us6es provenont de ces
zones d un seul endroit et limiier les coOts de mise en ploce de diff6rents systemes de
troitement des eoux us6es. Por contre, cette olternotive n'est plus ovontogeuse lorsque lo
distonce entre ces zones est importonte puisque lo mise en ploce de reseoux de coptoge des
eoux usees est olors dispendieuse.
5.2.2Traitement meconise ovec rejet de surfoce

Lo deuxieme solution de troitement semi-collective d envisoger consiste en un troitement
m6conis6 de niveou tertioire des eoux us6es suivi d'un rejet dons un cours d'eou recepteur. Lo
mise en ploce de ces solutions de troitement d6pend des poromdtres qui sont list6s et d6crits ci-

dessous

:

'1. D6terminotion du d6bit de conception

:

Lo methode pr6sent6e dons lo seciion pr6c6dente ou point S.2.l.1est utilis6e.

r

Les rdcents episodes d'dclosion de cyanobactdries au lac Sergent sont en partie dus d un surplus de phosphore dans le Lac.
Le MDDEP pr6voit une ddphosphatation pour tout systdme de traitement par infiltration dani le sol situd I moins de 300

mdtres d'un lac situ6 dans un bassin de versant en surplus de phosphore. I1 est recommandd de respecter ce critdre pour le lac
Sergent.
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2.

Choix du site de troitement des eoux usees por troitement meconise
Le choix du site de troitement est le second poromdtre d consid6rer pour cette solution. Ce
choix doit 6tre effectu6 en tenont compte des informotions suivontes :

Locolisotion des sites onolys6s por ropport o un cours d'eou r6cepteur : Le site onolys6 doit
se situer d proximit6 d'un cours d'eou r6cepteur puisqu'un 6missoire submerg6 doit 6tre
om6nog6. Afin de limiter les co0ts li6s d l'om6nogement d'un 6missoire. il est int6ressont
de locoliser les troitemenis m6conis6s o proximit6 des sites potentiels. Aufour du Loc
Sergent, seulement deux (2) cours d'eou semblent ovoir des dimensions suffisontes pour
implonter un 6missoire submerg6, soit I'entr6e et lo sortie du loc. Le d6bit d'6tioge de ces
cours d'eou doit oussi 6tre volid6 pour implonter une solution de troitement m6conis6.
Cette volidotion ne foit cependont pos portie de cette 6tude et devro 6tre r6olis6e
ult6rieurement si lo solution du troitement m6conis6 est choisie.
Locolisotion des sites onolys6s por ropport oux r6sidences d desservir: Ce critdre est
importont cor une distonce importonte ougmente les co0ts de mise en ploce du r6seou
de coptoge des eoux us6es. Les sites onolys6s doivent donc 6tre situ6s le plus proche
possible des r6sidences d desservir.
Pente du tenoin onolys6 : Lo pente des terroins onolys6s doit 6tre mod6r6e de monidre d
fociliter lo mise en ploce d'une stotion meconisee.

3.

lmplicotion d'un troitement m6conis6 ovec rejet de surfoce

:

de lo restriction des sites envisogeobles pour lo mise en ploce d'un troitemenl
m6conis6, ce type de troitement omdne certoins besoins suppl6mentoires list6s ci-dessous :
En plus

Obligotion de d6phosphototion des eoux us6es : Puisque les eoux us6es troit6es se
d6verseront dons un cours d'eou r6cepteur situ6 dons le bossin versont du Loc Sergent et
que ce loc o des problemes r6cunents de cyonoboct6ries, il est recommond6 de
d6phosphoter les eoux usees troit6es. Lo concentroiion moximole en phosphore d
I'effluent du systdme d'6purotion des eoux us6es devro 6tre de 0,1 mg/L dons ce cos-ci.
Emissoire submerg6e : I'om6nogement de l'6missoire devro s'effectuer en cours d'eou et
devro 6tre submerg6e en tout temps.
Formotion de personnel quolifi6 pour 16oliser I'exploitotion de I'usine de troitement
m6conis6e : Des op6roteurs devront 6tre form6s et devront pr6voir un entretien journolier
sur lo stotion de troitement m6conis6e.
5.2.3 Presentotion des solutions
Les solutions pr6sent6es dons cette section visent o om6liorer lo quolit6 du troitement des eoux
us6es ou Loc Sergent (instollotions existontes cot6s B- et C). Deux solutions seront 6tudi6es ofin
d'om6liorer le troitement des eoux us6es ou Loc Sergent soit :

l.
2.

lo mise en ploce de solution de troitement semi-collective combin6e ou remplocement des
instollotions individuelles non conformes lorsque celles-ci sont situ6es hors des zones et que
leurs terroins sont ossez gronds et;

lo mise en ploce d'un reseou d'6gout conventionnel tout le tour du loc ovec une stoiion
d'6purotion des eoux us6es centrolis6e.;
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5.2.4Traitement semi-colleciif (zones delimitees ou Loc Sergent) et remplocemeni des
instollotions existontes cotees B- ou C lorsque situees hors des zones
5.2.4.1 Presentotion d'une residence typique situee dons une des zones du Loc Sergent
Une r6sidence typique pr6sente dons une des zones qui o 6t6 d6limitee ou Loc Sergent implique
g6n6rolement les coroct6ristiques suivontes :

r
'

I
t

Lo cote de l'instollotion septique existonte est de B- (80 7" des instollotions septiques ou Loc
Sergent) donc non conforme;
Les terroins ou sont situees ces instollotions sepiiques sont souvent petits et lo superficie est
souvent insuffisonte pour remplocer le systdme de troitement existont;
Les instollotions septiques sont souvent situ6es proche de I'eou et certoines ne respectent pos
le criidre de locolisotion en fonction de lo bonde riveroine;
Lo noppe phreotique esi souvent elev6 (dons 83 % des cos l'6poisseur de sol disponible pour
le troitement des eoux usees est inferieur o 90 cm.);
Certoines instollotions sepiiques sont situ6es en zone inondoble;
Les r6sidences sonl proches I'une de I'outre.

Afin d'om6liorer lo quolit6 du troitemeni offert por ces instollotions septiques d6foillontes, des
zones ont 6t6 cr6es selon les m6thodologies pr6sent6es oux sections 5.,l et 5.2. Les zones
developpees ou Loc Sergent sont disponibles sur le plon d'ensemble d I'onnexe F.
5,2.4.2Systemes semi-collectifs proposes

Comme les plons le montrent, les trois zones situ6es ou nord et celles situ6es ou sud sont situees
proche I'une de I'outre. ll est possible de reoliser un seul troitement por zones ofin de fovoriser lo
proximit6 des instollotions de troitement des r6sidences. Cependont, celo n'est pos
n6cessoirement ovontogeux du point de vue de I'entretien des systdmes. de lo gestion du
personnel d'exploitotion et des co0ts d'immobilisotion et d'exploitotion. Les zones mentionn6es
plus hout ont donc 6t6 regroup6es et deux systemes (troitement m6conis6 ovec rejet de surfoce
et troitemeni secondoire ovonc6 ovec infiltrotion dons le sol) por regroupement de zones sont
propos6s dons cette 6tude. Ainsi, quoire (4) sites de troitement semi-collectif des eoux usees ont
6t6 onolys6s. soit deux (2) sites de troitement por infiltrotion dons le sol et deux (2) siies de
troitement meconise. Les sites proposes pour om6noger ces systemes de troitement sont
disponibles sur le plon d'ensemble disponible d I'onnexe F. Les zones #1, #2 et #3 (secteur nord du
loc) oni 6te regroup6es pour troiter les eoux us6es des r6sidences situ6es dons ces zones d un seul
endroit (endroit diff6rent d6pendomment du type de troitement choisi). Le troitement des eoux
us6es des zones #4, #5 et #5 (secteur sud du loc) est 6golement r6olis6 o un seul endroit (endroit
differeni d6pendomment du type de troitement choisi).
Les systdmes

de troitement propos6s incluent les types de troitement suivoni.
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l.

Troitement por infiltrotion dons le sol o plus de 300 mdtres du loc : Le systdme de coptoge et
de troitement des eoux us6es pr6vu dons ces cos-ci inclus les 6quipements suivonts
r une fosse septique ovec voute de pompoge int6gr6e por r6sidence2;
r une conduite de refoulement por r6sidence pour oller rejoindre lo conduite de
refoulement commune;
r une conduite de refoulement commune pour se rendre ou site de troitement des eoux
:

r
r
r
2.

us6es;
un bossin d'6golisotion et de dosoge ou site de troitement;

un systdme de troitement secondoire ovonc6 ou site de troitement;
un chomp de polissoge.

Troitement m6conis6 ovec rejet en surfoce dons un cours d'eou r6cepteur: Le systdme de
coptoge et de troitement des eoux us6es pr6vu dons ces cos-ci inclus les 6quipements
suivonts

:

r une fosse septique ovec voute de pompoge int6gr6e por r6sidence3;
! une conduite de refoulement por r6sidence pour oller rejoindre lo conduite de
refoulement commune;
r une conduite de refoulement commune pour se rendre ou site de troitement des eoux
.
r
.
r

us6es;
un bossin d'6golisotion et de dosoge ou site de troitement;

un systdme de troitement m6conis6 ovec systeme de d6phosphototion;
un systdme de d6sinfection des eoux us6es ofin de proteger les usoges;
un 6missoire submerg6 dons un cours d'eou r6cepteur

Le tobleou 5.1 pr6sente le nombre de r6sidences por zone oinsi que lo longueur opproximotive du
r6seou de collecte des eoux us6es pour choque systdme de troitement. Ces donn6es seront
utilis6es pour r6oliser I'estimotion des co0ts d lo section 5.

Tobleou 5-l : Nombre de r6sidence por zone et longueur opproximotive du reseou de collecte
des eoux us6es

2

Prendre note qu'un systdme de pompage avec pompe submersible d l'intdrieur d'une voute intdgrd d la fosse septique est
pr6vu car il s'agit d'un systdme fiable et peut dispendieux pour acheminer les eaux us6es au site de traitement lorsque la
topographie n'est pas uniforme, tel qu'au Lac Sergent.
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Nombre

# de zones

Longueur approximative du r6seau (m)
Traitement
Traitement
par
m6canis6
infiltration dans le sol
1 900
2100
470
470
200
200

de

r6sidences
Zone 1
Zone 2
Zone 2 dZone 3
Zone 3

67
17

NA

500
3070

500

101

Zone4dZone5

179
NA

3300
300

3550
300

17

Total Zone 1, 2 et

(Traitement

3

3270

semi-

collectif #1)
Zone 4

Zone 5

38

940

Zone5dZone6

940

NA

Zone 6

14

300
380
5220

300
380
5470

Total Zone 4, 5 et

(Traitement

6

231

semi-

collectif #2)
Le nombre de r6sidences por site de troitement permet d'evoluer le debit de conception pour les
deux regroupements de zones ou Loc Sergent. Les debits de conception suivont sont propos6s :

Troitement semi-collectif #l (secteur nord)
L/personne /jour = 75,75 mt/jour:
Troitement semi-collectif #2 (secteur sud)
L/personne /jour = 173,25 mz/jovr;

: l0l

:

residences

231 r6sidences

* 3 personnes/residence * 250
* 3 personnes/residence *

2SO

Ces d6bits de conception peuvent 6tre influenc6s por les moisons situ6s hors zones ou Loc
Sergent et qui souhoiteroit se connecter oux systdmes de troitement semi-collectifs. Ces
informotions sont pr6seni6es o lo section suivonte
5.2.4.3lnstollotions septiques individuelles defoillontes locolisees sur un grond ierroin et hors des
zones developpees ou Loc Sergent
Tel que present6 pr6cedemment, les instollotions septiques existontes non conformes situes hors
des zones devront 6tre remplocees. Ces instollotions septiques sont soit situ6es proche des
diff6rentes zones ou plus loin de celles-ci et lo superficie de leurs terroins est suffisonies pour
remplocer I'instollotion septique defoillonte. Deux (2) solutions sont donc possibles pour ces
r6sidences soit

:

l.

Remplocement des instollotions septiques sur le ienoin des r6sidences (nouveou troitement
primoire et secondoire ou secondoire ovonc6 d6pendomment des conditions de sol) si ces
r6sidences soni loin d'un systeme semi-collectif;

2.

lnstollotion d'une fosse septique ovec vouie de pompoge int6gr6e et d'une conduite de
refoulement individuelle pour oller rejoindre lo conduite de refoulement commune si ces
r6sidences sont situ6es proche des zones d6limitees.
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Les r6sidences ovec instollotions septiques non conformes et situ6es proche d'une conduite de
refoulement commune qui se dirige vers un site de troitement semi-collectif sont ovontog6es d
se roccorder d cette conduite de refoulement. Le tobleou suivont pr6sente le nombre de
r6sidences quisont vis6s por cette situoiion.

Tobleou 5-2 : Nombre de r6sidences situ6es proche des zones ou Loc Sergent et pouvont 6tre
roccord6es ou r6seou de coptoge des eoux us6es
Localisation
des Nombre
secteurs
r6sidences
Zone4 dZones 4
Zone5 dZone 6
I
Proximit6 zone 6
4

de

ll est o noter qu'il n'est pos certoin que ces r6sidences seront roccordees oux conduites de
refoulement communes et qu'il esi 6golement possible de remplocer les systdmes de troitement
des eoux us6es d6foillonts sur les terroins de ces r6sidences puisque ceux-ci ont lo superficie
requise pour instoller un nouveou systdme. L'estimotion des co0is sero donc bos6e sur un
remplocement individuel pour ces systdmes.
ll y o 69olement certoines r6sidences ovec des instollotions sepiiques non conformes iout le tour
du Loc Sergent, mois loin des zones d6limit6es. Lo dimension des terroins de ces r6sidences est
suffisonte pour remplocer les systemes non conformes. Le nombre exoct de r6sidences touch6es
por cette condition est de seize (15) r6sidences. L'estimotion des coOts pour le remplocement
de ces instollotions est pr6sent6e d lo section 6.

5.2.5 Troitement collectif
Le troitement collectif envisog6 correspond

outour

d un r6seou d'6gout conventionnel qui circulero
du loc et permettro de broncher les r6sidences de lo ville de Loc Sergent. Plus

pr6cis6ment, ce r6seou ouro les coroct6ristiques suivontes

:

'r

R6seou d'6gout grovitoire conventionnel desservont 393 residences (2020);
Ensemble de huit (8) postes de pompoge pour ocheminer les eoux intercept6es vers lo stotion

,

d'epurotion;
Stotion d'6purotion des eoux us6es de type 6tongs o6r6s ovec dephosphototion.

Cette solution implique des coOts importonts pour lo mise en ploce du r6seou d'6gout et pour lo
r6olisotion du site de troitement des eoux usees.
Lo solution de troitement semi-collective et de remplocement des instollotions septiques lorsque
ont lo superficie requise pr6sente plusieurs ovontoges li6s o lo foisobilit6 technique :

les terroins

I.

2.

Le troitement primoire des eoux usees (interception des solides et 6cumes) se r6olise o lo
source, o chocune des propriet6s, ce qui permet I'utilisotion d'un r6seou de collecte sous
pression d foible diomdtre;
Les r6seoux de collecte des eoux us6es sont optimis6s quont d leur longueur respective et
peuvent 6tre instoll6s hors chouss6e;
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3.

Les systdmes de troitement semi-collectifs sont optimis6s quont d leur locolisotion vs les besoins
de d6sinfection et de d6phosphototion;

4.

Les d6bits de conception 6tont plus petits, des siies plus petits sont envisogeobles pour lo mise
en ploce de solutions de troitement m6conis6 et por infiltrotion dons le sol;

L'estimotion des coOts pr6sent6e d lo section suivonte opportero d'outres justificotions pour
fovoriser lo mise en ploce de cette solution ou Loc Sergent ofin d'om6liorer le troitement des eoux
us6es des r6sidences du Loc Sergent.
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ESTIMATION DES COOTS

6.1

EsrrrranrroN

ors co0rs pouR

LES DEUX

soLUTroNS

L'estimoiion des coOts est r6olis6e selon les deux solutions pr6sent6es d lo section 5.3 soit lo
construction d'un r6seou d'6gout collectif conventionnel ouiour du Loc Sergent ovec stotion
d'6purotion centrolis6e et lo mise en ploce de solutions de troitement semi-collectives combin6
ou remplocement des instollotions septiques non conformes situ6es o I'ext6rieur des zones
d6limit6es.
6..l.,l Estimotion des coOts pour le systeme d'egout colleciif

Tel que pr6sent6 d lo section 5.3.2, l'6gout collectif implique lo construction de plusieurs
infrostructures et lo refection de chouss6e dons lo ville de Loc Sergent. L'estimotion des cogts pour
cette solution esi pr6sent6e o l'onnexe G. Les coOts globoux de cette solution sont estim6 s o g 407
9i5 $ et sont boses principolemenf sur lo version du 8 juin 2010 de l'6tude de foisobilit6 de
G6nivor.

6'1.2 Estimotion des coOts pour les solutions de troitement semi-collective ovec remplocement des
solutions individuelles sur les terroins hors zones

L'estimotion des co0ts pour les systemes de troitement semi-collectifs est bos6e sur lo description
r6olis6s d lo section 5.3.1. L'estimotion des coOts d6toill6e est disponible o
I'onnexe G. Prendre note des informotions suivontes qui ont 6t6 utilis6es pour r6oliser l'estimotion
des co0ts.

de ces systdmes

l. Le troitement primoire pour les solutions semi-collective inclut une fosse septique outonome o
choque propri6t6 ovec voute de pompoge int6gr6e et une pompe submersible;
2. Lo longueur de conduite individuelle de refoulement utilis6e pour evoluer les coOts est de 25
mdtres cor cette voleur englobe lo mojorit6 des r6sidences ou Loc Sergent;

pour les solutions de troitement semi-collectives sont les suivonts :
7762 800$ pour lo mise en ploce deux (2) solutions de troitement secondoire ovonc6 ovec
disposition finole des eoux troit6es por infiltrotion dons le sol et ovec remplocement des
instollotions septiques individuelles lorsque situ6es hors zone;
7 051200 $ pour lo mise en ploce deux (2) solutions de troitement m6conise de niveou tertioire
ovec rejet de surfoce et ovec remplocement des instollotions septiques individuelles lorsque
situ6es hors zone;

Les co0ts

'
'
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CONCLUSIONS

Le loc Sergent est oux prises depuis quelques onn6es d6jd ovec des problemes de pollution
diffuse de lo noppe phr6otique et de quolit6 de I'eou du loc, Lo d6grodotion de lo quolite de
l'eou est en portie du o un troitement insuffisont des eoux us6es des r6sidences outour du Loc. Lo
ville de Loc Sergent o donc mondote BPR lnfrostructure ei Roy, V6zino et ossoci6s pour reoliser un
relev6 sonitoire des instollotions septiques existontes et pour recommonder certoines solutions pour
om6liorer le degr6 de troitement sirequis.

Le diognostic des instollotions existontes o montr6 que lo mojorit6 des instollotions septiques
6toient consid6r6es non conformes o lo Rdglementotion en vigueur. En effet, lo mojorit6 (82 %)
des instollotions septiques sont closs6es B- ou C, soit des instollotions ne respectont pos les criteres
de conformit6 present6 dons cette etude. De plus. respectivement 27 % et 837" des instollotions
septiques inspect6es sont situ6es dons un sol ovec une epoisseur de sol disponible respective de
moins de 30 cm et de moins de 90 cm. Ces instollotions cr6ent une pollution environnementole
diffuse et contribue directement d lo d6grodoiion de lo quolit6 de I'eou du loc Sergent puisque
ces epoisseurs de sol ne permettent pos le troitement complet des eoux us6es ovont que celles-ci
n'otteignent lo noppe phr6otique ou tout outre couche limitonte, m6me pour les chomps de
polissoge suite d un troitement secondoire ovonc6e (Bionest, Ecoflo ou Enviro-septique).
Les solutions propos6es dons lo portie recommondotions de ce ropport om6lioreront le niveou du
troitement des eoux us6es outour du Loc Sergeni et indirectement lo quolit6 de I'eou du loc s'en
vero om6liorer. Une onolyse technique et 6conomique des ces solution permet de stotuer que lo
mise en ploce de deux (2) solutions de troitement semi-collectives ovec systemes d'6purotion
m6conis6s de niveou tertioire ovec rejet de surfoce pour les diff6rentes zones ovec le
remplocement des instollotions septiques individuelles hors zones sont les solutions de troitement
les plus ovontogeuses d mettre en ploce. Les coOts de telles solutions sont respectivement de 9 %
et de 25 % moins dispendieuses que lo construciion de solutions semi-collectives por troitement
secondoire ovonce ovec infiltrotion finole des eoux troit6es dons le sol et de lo mise en ploce
d'un 6gout collectif conventionnel outour du Loc Sergent ovec stotion d'6purotion centrolis6e.
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