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3. APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

 

 

3.1. Définition de la problématique 

Le Québec dispose de 3% des réserves d’eau douce renouvelables de la planète 

(MDDEFP 2002) pour 0,1% de la population mondiale. L’eau y est donc une ressource 

abondante mais des périodes d’assèchement et les étiages sévères entraînent localement 

des pénuries en eau potable et des restrictions quant à son utilisation. Une eau est 

considérée comme potable lorsqu’elle est apte à la consommation humaine. L’eau captée 

dans les nappes souterraines ou dans les lacs et cours d’eau est appelée eau brute. Cette 

eau doit généralement subir un traitement au sein d’une usine de production d’eau 

potable avant d’être distribuée. Il arrive également que l’eau soit présente et accessible 

mais inutilisable car contaminée par exemple par des métaux lourds. Une gestion 

appropriée de nos ressources en eau potable est nécessaire à un développement durable 

du territoire car l’accès à cette eau est essentiel à la santé et au développement 

économique. 

 

3.2. Situation actuelle  

Le BVFSJ compte 22 réseaux municipaux de distribution d’eau potable. Ils permettent de 

desservir 66% de la population de la zone Nord-Est et 86% de la zone Sud-Ouest. Cela 

équivaut à 73,7% de la population totale du BV qui est approvisionnée en eau potable par 

un réseau d’aqueduc municipal. Neuf d’entre eux se trouvent dans la zone Sud-Ouest et 

les treize autres dans la zone Nord-Est. Comme ces réseaux de distribution desservent 

seulement les résidences du périmètre urbain de l’agglomération, nous avons retiré de la 

liste les municipalités dont l’agglomération urbaine se situe en dehors du bassin versant. 

Seule une municipalité, Témiscouata-sur-le-Lac, compte deux réseaux municipaux de 

Source : www.longueuil.ca 
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distribution d’eau potable, l’un pour le quartier Cabano et l’autre pour le quartier Notre-

Dame-du-Lac. Le Tableau 40 décrit succinctement les 22 réseaux municipaux. Des 

réseaux municipaux à clientèle touristique et des réseaux privés ont également été 

analysés (la halte routière de Dégelis et le réseau privé de Saint-Magloire). 

 

3.2.1. La provenance des eaux brutes 

a. Zone Nord-Est 

Quatre des réseaux municipaux de la zone Nord-Est, (Tableau 39), s’alimentent en eau de 

surface. Les municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac et de Dégelis utilisent l’eau du lac 

Témiscouata. Le réseau de Saint-Juste-du-Lac s’approvisionne essentiellement avec de 

l’eau souterraine mais possède également une alimentation d’urgence qui puise l’eau du 

ruisseau Sutherland. On parle alors d’un approvisionnement mixte. En respect de l’article 

5 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP 2001), ces quatre stations de 

traitement doivent obligatoirement procéder à un traitement minimal de filtration et de 

désinfection de l’eau brute. Ces traitements permettent de détruire les micro-organismes 

présents dans l’eau de surface. Les usines de traitement de l’eau de Dégelis et du 

quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac répondent toutes deux à ces exigences. La 

municipalité de Rivière-Bleue a récemment opté pour l’installation d’un système 

s’approvisionnant en eau souterraine avec une chloration. Ce nouveau système est 

opérationnel depuis l’été 2014. La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata étudie 

la possibilité d’installer un système de traitement de l’eau de surface pour l’ancien réseau 

privé devenu municipal en 2012. Notons que la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-

Long s’approvisionnait avec l’eau du ruisseau Omer Boutin mais, depuis décembre 2012, 

elle a modifié ses installations de façon à s’approvisionner uniquement en eau 

souterraine. 
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Tableau 39. Répartition de l’approvisionnement en eau potable, zone Nord-Est  

Système de 

distribution 

Source d’eau 

brute 

Nombre de 

municipalités 

Pourcentage de la population 

desservie 

Réseau 

municipal 

Souterraine 8 31% 66% 

De surface 4 35% 

Puits individuels 34% 
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Tableau 40. Réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable 

Zone du 
bassin 
versant 

Municipalité 
Nombre de 
personnes 
desservies  

Type de traitements réalisés Compteurs 
d’eau 

% de la 
population 
desservie 

Zone Nord-

Est 

Auclair 225 Aucun  Non 

66% de la zone 

Nord-Est 

Biencourt 365 Séquestration du manganèse, chloration Non 

Dégelis 2800 Filtration, coagulation, floculation, chloration Non 

Lac-des-Aigles 564 Aucun Non 

Lejeune 240 Chloration Non 

Pohénégamook 2300 Aucun Partiel 

Rivière-Bleue 1200 Chloration Non 

Saint-Elzéar-de-Témiscouata 40 Aucun Non 

St-Juste-du-Lac 348 Chloration Non 

St-Marc-du-Lac-Long 350 Filtration au charbon, chloration Non 

St-Michel-du-Squatec 886 Chloration Non 

Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 2575 Filtration, chloration, décantation Non 

Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL) 1800 Chloration Non 

Zone Sud-

Ouest 

Ste-Perpétue 1610 Chloration  Non 

86% de la zone 

Sud-Ouest 

St-Pamphile 2275 Chloration  Oui 

Lac-Frontière 198 Chloration  Non 

St-Fabien-de-Panet 600 Chloration  Non 

St-Just-de-Bretenières 450 Acide caustique, chloration, enlèvement des 

métaux 

Non 

St-Camille-de-Lellis 833 Aucun Non  

Ste-Justine 1760 Filtration, chloration, adoucissement, enlèvement 

des métaux 

Non 

Ste-Sabine 400 Filtration, chloration, adoucissement, enlèvement 

des métaux 

Non 

St-Magloire 607 Chloration  Non 

73,7% de la population du bassin versant du fleuve Saint-Jean est desservie par un réseau municipal de distribution d’eau potable. 

Approvisionnement du réseau :  Eau souterraine  Eau de surface  Mixte  
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Concernant l’approvisionnement du quartier Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-

le-Lac, deux projets sont actuellement en cours d’analyse pour pallier à la mise à niveau 

nécessaire de l’apport d’eau. Le premier consisterait à construire une nouvelle usine de 

traitement de l’eau potable dans ce secteur, le deuxième à prolonger le réseau d’aqueduc 

du quartier Cabano jusqu’au quartier Notre-Dame-du-Lac situé à 10 kilomètres de 

distance. Selon les instances municipales, la prolongation du réseau d’aqueduc serait plus 

dispendieuse à réaliser sur le court terme mais son entretien à long terme serait moins 

onéreux. Ce scénario permettrait par la suite de favoriser le développement résidentiel 

entre les deux secteurs fusionnés. L’ensemble de ces raisons semble orienter la ville de 

Témiscouata-sur-le-Lac vers la prolongation du réseau d’aqueduc plutôt que vers une 

nouvelle construction. Un passage de la conduite dans le lac Témiscouata, en longeant la 

rive, est à l’étude. 

 

Les sept autres réseaux captent uniquement l’eau des nappes souterraines (Tableau 40). 

D’après le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP, 2001), ces réseaux ne sont 

soumis à aucune exigence de traitement avant la distribution de l’eau sauf si une 

contamination d’origine fécale de l’eau brute a été mise en évidence. Toute usine de 

traitement de l’eau potable peut se munir d’un système de désinfection de l’eau brute sur 

une base volontaire, mais, dans le cas d’une contamination d’origine fécale, elle y est 

obligée. Un système de filtration est souvent superflu car le sol constitue généralement un 

très bon filtre naturel pour l’eau souterraine. Les municipalités de Lejeune, de 

Biencourt, de Saint-Marc-du-Lac-Long et de Saint-Michel-du-Squatec réalisent une 

chloration préventive. La municipalité de Pohénégamook opérait également une 

chloration préventive mais le MDDELCC lui aurait conseillé de cesser ce traitement, ce 

qu’elle a fait. Les municipalités de Lac-des-Aigles et d’Auclair ne réalisent aucun 

traitement de leur eau brute avant sa distribution.  

 

Nous ne sommes pas en mesure, pour le moment, de distinguer la proportion de captages 

individuels s’approvisionnant en eau de surface ou en eau souterraine. Elle doit 

cependant tendre vers une forte majorité de captages souterrains. 
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b. Zone Sud-Ouest 

Les neuf réseaux municipaux de la zone Sud-Ouest captent l’eau des nappes souterraines. 

Hormis la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis, elles utilisent toutes une chloration 

afin de prévenir toutes traces de contaminations (Tableau 40). Nous ne disposons pas 

d’informations sur la source d’approvisionnement des 14% de la population de la zone 

Sud-Ouest qui utilise des puits individuels (Tableau 41). Vraisemblablement, près de 

100% de la population de cette zone s’approvisionne d’eau souterraine. 

 

Tableau 41. Répartition de l’approvisionnement en eau potable, zone Sud-Ouest  

Système de 

distribution 

Source d’eau 

brute 

Nombre de 

municipalités 

Pourcentage de la 

population desservie 

Réseau municipal 
Souterraine 9 86% 

86% 
De surface 0 0% 

Puits individuels 14% 

 

 

3.2.2. Problèmes liés à la qualité de l’eau potable 

a. Zone Nord-Est 

Jusqu’en 2012, le réseau de distribution de la municipalité de Biencourt reposait sur un 

système d’approvisionnement mixte (½ souterrain, ½ surface). Aucun traitement n’était 

réalisé et l’eau était régulièrement contaminée en coliformes totaux. Elle présentait 

également des problèmes de turbidité. La municipalité s’est mise aux normes en 

décembre 2012 en se dotant d’une nouvelle installation puisant uniquement de l’eau 

Les municipalités du bassin versant du fleuve Saint-Jean ayant un réseau de 

distribution d’eau potable s’approvisionnent dans deux sources d’eau brute, le lac 

Témiscouata et les nappes d’eau souterraines. Il est donc primordial de conserver 

une bonne qualité de l’eau du lac Témiscouata et d’améliorer nos connaissances sur 

les aquifères. 
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souterraine. Un traitement de séquestration du manganèse suivie d’une chloration est 

maintenant opéré. 

 

La station municipale d’Auclair s’approvisionne en eau souterraine mais cette dernière 

est sous influence de l’eau de pluie et contient des coliformes totaux. Jusqu’à présent, 

aucun traitement n’était réalisé à la station mais d’ici 2014, la station 

d’approvisionnement devrait se munir d’un système de chloration probablement 

accompagné d’un traitement aux ultra-violets. L’eau du réseau municipal de 

Pohénégamook présente une dureté un peu élevée (CaCO3 = 254 mg/L) mais l’eau reste 

de très bonne qualité. Cela signifie simplement que l’eau contient un peu plus de 

minéraux que la normale. 

 

Un avis d’ébullition de l’eau potable issue de l’ancien réseau privé, devenu réseau 

municipal de Saint-Elzéar-de-Témiscouata en 2012, est en cours depuis 2007 à cause 

d’une contamination aux coliformes totaux. Des travaux devraient avoir lieu en 2016. 

L’eau disponible à la halte routière de la route 185 à Dégelis est non potable depuis 2005. 

Aucun changement n’est envisagé. 

 

Une odeur et un goût de soufre ont été relevés dans plusieurs puits de résidences isolées 

des municipalités d’Auclair, essentiellement autour du Grand Lac Squatec, de Biencourt 

ou encore de Saint-Athanase. Certains puits de St-Athanase présenteraient aussi une 

forte teneur en métaux. 

 

b. Zone Sud-Ouest 

Les eaux qui approvisionnent les municipalités de Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-

de-Bretenières, Sainte-Sabine et Sainte-Justine contiennent du manganèse. Il s’agirait 

essentiellement d’une contamination naturelle des eaux souterraines par la roche mère. 

Hormis Saint-Fabien-de-Panet, ces municipalités utilisent un système de filtration au 

sable vert afin de retirer le manganèse car, en contact avec le chlore, il jaunissait l’eau, ce 

qui a entraîné des plaintes de plusieurs citoyens. À Saint-Fabien-de-Panet, la quantité de 

manganèse présente dans l’eau n’entraîne pas de coloration. 
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L’eau issue des puits individuels de la municipalité de Sainte-Félicité a une odeur et un 

goût de soufre. La dureté de l’eau du réseau de Saint-Pamphile est un peu élevée. Un 

avis d’ébullition de l’eau potable est en cours depuis 2012 pour un réseau privé 

appartenant à un particulier à Saint-Magloire. 

 

3.2.3. Problèmes liés à la quantité d’eau potable 

a. Zone Nord-Est 

La prise d’eau du quartier Cabano de la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac est 

située à environ 40 pieds de la rive du lac Témiscouata. La profondeur n’est pas 

suffisante car la couche de glace hivernale entraîne une baisse importante du niveau 

d’eau dans le puits d’approvisionnement. L’usine de traitement de l’eau potable manque 

donc parfois d’eau au printemps. Idéalement, la prise d’eau devrait se trouver à 60 pieds 

de la rive. De plus, le réseau d’aqueduc n’est pas assez profond à certains endroits du 

quartier Cabano, notamment sous la rue Commerciale. Certains résidents doivent donc 

laisser couler un filet d’eau en continu pendant les mois de janvier et février afin d’éviter 

le gel des conduites. Sans cette précaution, ils courent le risque de ne plus avoir accès à 

l’eau potable. Cette situation engendre une augmentation d’environ 10m
3
/h de la 

consommation d’eau potable par la municipalité pendant ces deux mois. 

 

Avant la fin de l’année 2012, la municipalité de Dégelis s’approvisionnait dans les eaux 

de la rivière aux Perches. Pendant l’été, l’usine de traitement de l’eau potable prélevait 

autour de 50% du débit d’étiage de la rivière pour répondre à la demande, alors que 

l’article 17 du Règlement sur les habitats fauniques (C-61.1-r.18) prévoit de ne pas 

dépasser 15% du débit d’étiage. De plus, lorsqu’il y avait de fortes pluies, l’eau présentait 

un problème de turbidité. Le déplacement de la prise d’eau dans le lac Témiscouata a 

permis de remédier à ces problèmes. 

 

La municipalité de Pohénégamook a installé des compteurs d’eau sur les bâtiments de la 

base de plein air. En effet, la base de plein air offre un service de spa nordique, 
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comprenant des bains tourbillons, des bassins d’eau froide, ainsi qu’une piscine. Leur 

consommation annuelle d’eau potable se situe autour de 13 562 m
3
/an, soit 3.5 % de l’eau 

potable distribuée par le réseau municipal de Pohénégamook.  

 

La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata étudie la possibilité d’utiliser un puits 

artésien afin de pallier au manque occasionnel d’eau pour son réseau. 

 

Les puits de surface de quelques fermes laitières répertoriées et de quelques résidences 

isolées réparties dans le BV manquent parfois d’eau pendant les sécheresses sévères. 

Comme, selon les projections climatiques, les sécheresse doivent augmenter en fréquence 

et en intensité, les pénuries d’eau du puits privés augmenteront proportionnellement. 

 

b. Zone Sud-Ouest 

La municipalité de Sainte-Sabine puisait une partie de son eau potable dans des sources 

naturelles, c’est-à-dire des endroits où l’eau fait surface naturellement. Cependant, elle 

présentait régulièrement des problèmes de pression trop faible et de manque d’eau à 

l’automne. C’est pourquoi elle s’est dotée, en juin 2013, d’un nouveau système 

d’approvisionnement en eau potable captant uniquement les eaux souterraines.  

 

La municipalité de Saint-Fabien-de-Panet doit occasionnellement faire face à des fuites 

et des gels de conduites. Dans certains secteurs de la municipalité de Lac-Frontière le 

réseau d’aqueduc n’est pas assez profond. Les résidents doivent laisser couler un filet 

d’eau en permanence pour éviter que leurs conduites gèlent en hiver. Cela occasionne une 

problématique de gaspillage de l’eau potable. 

 

Le Tableau 42 et le Tableau 43 résument la situation dans chaque municipalité du bassin 

versant. 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 
 

158 

 

3.3. Causes potentielles 

Les problèmes liés à une quantité insuffisante d’eau peuvent être dus à des aléas 

climatiques provoquant un manque d’eau dans les lacs, rivières ou nappes phréatiques. Ils 

peuvent également découler d’une consommation trop importante ou de bris de 

conduites.  

 

3.3.1. Réduction des quantités d’eau naturelles 

Les conditions météorologiques estivales entraînent parfois et selon une tendance 

croissante une diminution du niveau d’eau dans les rivières et les aquifères. Le niveau le 

plus bas atteint dans une rivière est appelé étiage. Or, les situations d’étiages sévères 

semblent devenir de plus en plus critiques au Québec et plusieurs études portent à croire 

que les variabilités climatiques pourraient amplifier cette problématique (Desjarlais et 

Blondlot 2010). Par exemple, Quilbé et al. (2008) ont évalué que, dans le sud du Québec, 

les étiages pourraient être en moyenne de 7 à 29% plus sévères sur l’horizon 2010-2039 

qu’ils l’étaient sur celui de 1970-1999.  

 

Les divers systèmes de drainage (fossés de routes et de chemins, drains agricoles, réseau 

de collecte pluviale, etc.) canalisent les eaux de pluie afin de les évacuer le plus vite 

possible. Ce drainage excessif qui réduit la rétention d’eau sur le territoire nuit à une 

recharge efficace des nappes souterraines. Notons que les milieux humides jouent alors 

un rôle important, puisqu’ils sont en mesure d’absorber le trop-plein d’eau lorsqu’il a 

Hormis quelques problématiques ponctuelles, l’eau potable du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean est d’excellente qualité et en quantité suffisante. Cependant, la 

station de traitement de l’eau du quartier Notre-Dame-du-Lac est désuète et le gel 

du réseau d’aqueduc des municipalités de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), 

Lac-Frontière et Saint-Fabien-de-Panet augmente fortement le risque de 

manquer d’eau en hiver. 
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lieu, l’emmagasinent, permettant ainsi aux nappes souterraines de se recharger, et libèrer 

cette eau lors des périodes de sécheresse. 

 

3.3.2. Consommation excessive d’eau 

À l’échelle du bassin versant du fleuve Saint-Jean, la consommation moyenne d’eau 

potable par habitant relié au réseau de distribution municipal s’élève à 303L/jour 

(Tableau 44). Bien que cette consommation se situe dans la moyenne du Québec 

(Tableau 45), des économies d’eau potable pourraient être réalisées, notamment en 

réduisant les risques de fuite et de gel du réseau d’aqueducs. 



PDE du bassin versant du fleuve Saint-Jean  Chapitre 2 | Diagnostic 
 

160 

Tableau 42. Remédiation aux problèmes d’approvisionnement en eau potable, zone Nord-Est

Municipalité 
Problèmes liés à la quantité 

d’eau  
Problèmes liés à la qualité de 

l’eau Solutions apportées ou envisagées 

Auclair Aucun  Présence de coliformes totaux Chloration d’ici 2014 

Biencourt Aucun Présence de coliformes totaux 

Turbidité légèrement trop élevée 

Présence de manganèse 

Installation d’un système totalement 

souterrain en décembre 2012 avec une 

séquestration du manganèse et une chloration 

Dégelis Prélèvement de 50% du débit 

d’étiage en été au lieu de 15% 

Turbidité élevée lorsqu’il y avait 

des fortes pluies 

Prise d’eau dans le lac Témiscouata en 2013  

Lac-des-Aigles Aucun Aucun Aucune 

Lejeune Aucun Aucun Aucune 

Pohénégamook Aucun Aucun Aucune 

Saint-Elzéar-de-

Témiscouata 

Manque d’eau occasionnel 

pour une partie du réseau 

Présence de coliformes totaux Prise d’eau additionnelle (souterraine) et 

chloration, tous deux à l’étude 

Rivière-Bleue Aucun Aucun Installation souterraine prévue pour l’été 

2014 avec chloration 

St-Juste-du-Lac Aucun Aucun Aucun 

St-Marc-du-Lac-Long Aucun Aucun Installation souterraine en décembre 2012 

St-Michel-du-Squatec Aucun Aucun Aucune 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(Cabano) 

Manque d’eau au printemps  

Gel du réseau d’aqueducs en 

hiver 

Aucun Aucune 

Témiscouata-sur-le-Lac 

(Notre-Dame-du-Lac) 

Usine désuète et capacité inadéquate  Projet de prolongation du réseau d’aqueducs 

de Cabano à Notre-Dame-du-Lac ou de 

construction d’une nouvelle usine de 

traitement à Notre-Dame-du-Lac 

 

Approvisionnement du réseau :  Eau souterraine  Eau de surface  Mixte  
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Tableau 43. Remédiation aux problèmes d’approvisionnement en eau potable, zone Sud-Ouest 

Municipalité Problèmes liés à la quantité 
d’eau  

Problèmes liés à la qualité de 
l’eau 

Solutions apportées ou 
envisagées 

Ste-Perpétue Aucun Aucun Aucune 

St-Pamphile Importante pénurie d’eau en 

1975 

Aucun Installation de compteurs d’eau 

dans toutes les résidences  

Lac-Frontière Les entrées d’eau de certaines 

résidences gèlent en hiver. 

Aucun Aucune 

St-Fabien-de-Panet Gel occasionnel des conduites Présence de manganèse mais pas 

de problème de coloration de 

l’eau 

Aucune 

St-Just-de-Bretenières Aucun Aucun Aucune 

St-Camille-de-Lellis Aucun Aucun Mise en place du principe du 

‘consommateur payeur’ à l’aide 

d’une taxation en fonction de la 

consommation d’eau potable par 

catégorie d’utilisateurs 

Ste-Justine Aucun Aucun Aucune 

Ste-Sabine  Manque d’eau en automne et 

manque de pression en été 

Eau jaune à cause de la réaction 

du manganèse avec le chlore 

Avis d’ébullition depuis 2003 

Mise en place d’un réseau 

complètement souterrain en juin 

2012 muni d’un système de 

filtration au sable vert pour le 

manganèse, de chloration et 

d’adoucissement de l’eau 

St-Magloire Aucun Aucun Aucune 

 

Approvisionnement du réseau :  Eau souterraine  Eau de surface  Mixte  
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La ville de Témiscouata-sur-le-Lac prévoit que sa consommation devrait diminuer car 

une fuite importante a été repérée et réparée en 2013. Avec leur ancien système, la 

consommation en eau potable des citoyens de Sainte-Sabine s’élevait à environ 57 000 

L/jour. La municipalité prévoit cependant que le nouveau système permettra un 

approvisionnement plus régulier en eau potable ce qui pourrait entraîner une éventuelle 

hausse de cette consommation. Bien que la capacité du nouveau système 

d’approvisionnement en eau potable (190 000 L/jour) permette de faire face à cette 

hausse éventuelle de la consommation, la municipalité souhaite réaliser une campagne de 

sensibilisation des citoyens au coût de production de l’eau potable. Cette campagne 

consisterait à utiliser le règlement municipal afin de diminuer le gaspillage de l’eau 

potable (ex : lavage d’autos ou d’entrées de garage), en lien avec la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable du MAMOT.  

 

3.4. Conséquences 

3.4.1. Impact sur les écosystèmes 

Bien que les problèmes d’approvisionnement en eau potable concernent essentiellement 

les êtres humains, les problèmes de qualité ou de quantité d’eau peuvent avoir des 

répercussions indirectes sur les écosystèmes. L'article 17 du Règlement sur les habitats 

fauniques (C-61.1-r.18) prévoit qu’une prise d’eau potable ne peut excéder 15 % du 

débit d’étiage d’une rivière afin de maintenir une viabilité aquatique pour les 

poissons dans le cours d'eau. L’ancienne prise d’eau de Dégelis prélevait jusqu’à 50% du 

débit d’étiage de la rivière aux Perches. Même si nous ne disposons pas d’informations 

précises, il est fort probable que ce prélèvement excessif ait eu un impact négatif sur la 

faune aquatique de cette rivière.   
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Tableau 44. Consommation d’eau moyenne des municipalités 

Municipalité 
Consommati
on annuelle  

(en m3) 

Population 
desservie 

Consommation journalière 
par habitant 

en m3 en L Moyenne par 
zone (en L) 

Auclair 26 825 225 0,327 327 

Zone  

Nord-Est : 

 

339L/hab./jr 

Biencourt 40 648 365 0,305 305 

Dégelis 591 650 2800 0,579 579 

Lac-des-Aigles 34 858 564 0,170 170 

Lejeune 17 811 240 0,203 203 

Pohénégamook 383 250 2300 0,458 458 

Rivière-Bleue 142 203 1200 0,325 325 

Saint-Juste-du-Lac 17 518 348 0,137 137 

Saint-Marc-du-Lac-

Long 
- 350 - - 

Saint-Michel-du-

Squatec 
18 250 886 0,060 60 

Témiscouata-sur-le-

Lac (Cabano) 
612 048 2575 0,652 652 

Témiscouata-sur-le-

Lac (NDDL)) 
340 809 1800 0,518 518 

Lac-Frontière - 198 - - 

Zone  

Sud-Ouest : 

 

254L/hab./jr 

Saint-Fabien-de-Panet 50 000 600 0,223 223 

Saint-Just-de-

Bretenières 
44 521 450 0,271 271 

Sainte-Perpétue 178 064 1610 0,304 304 

Saint-Pamphile 182 762 2275 0,219 219 

Saint-Camille-de-Lellis 135 050 833 0,446 446 

Sainte-Justine 164 250 1760 0,256 256 

Sainte-Sabine 20 725 400 0,170 170 

Saint-Magloire 20 275 607 0,142 142 

La consommation moyenne d’eau potable dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean est de 

303L/habitant/jour 

 

 

Tableau 45. Consommation moyenne d’eau potable au Québec et au Canada 

Consommation  Québec Canada 

Résidentielle 400 L/jr/hab 350 L/jr/hab 

Résidentielle + industrielle 800 L/jr/hab 600jr/hab 

Source : Consultation publique sur la gestion de l’eau (MDDEFP 2002) 
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3.4.2. Impact sur les humains 

Une quantité insuffisante d’eau entraîne souvent des restrictions d’usages. Par exemple, il 

est alors interdit d’arroser, de laver sa voiture, de remplir sa piscine, etc.  Il est 

raisonnable de penser que plus l’eau vient à manquer plus les usages interdits ou 

restreints augmentent. La consommation excessive d’eau liée au gel du réseau d’aqueduc 

entraîne également des coûts supplémentaires. En effet, lorsque le gouvernement du 

Québec a mis en place la Stratégie d’économie d’eau potable, il a évalué les coûts de 

production à 1,51$ par mètre cube en moyenne. La réduction de notre consommation en 

eau potable permettrait de préserver cette ressource mais également de réaliser des 

économies collectives non négligeables. Un épisode de pénurie d’eau  

 

Pour sa part, une eau de mauvaise qualité, c’est-à-dire non potable contraint la population 

à acheter de l’eau en bouteille ou encore à faire bouillir son eau avant de s’en servir. De 

plus, le coût de traitement de l’eau potable dépend fortement de la qualité des eaux 

brutes. L’omniprésence de l’eau au sein du paysage québécois laisse croire, à tort, que 

cette ressource est inépuisable. Or, de plus en plus de régions du monde font face au 

problème d’approvisionnement en eau potable, le Québec et le bassin versant du fleuve 

Saint-Jean n’y feront pas exception. Favoriser une utilisation de l’eau potable à bon 

escient permettrait de retarder l’échéance et peut-être même de l’éviter.   

 

3.5. Pistes de solution 

3.5.1. Actions déjà réalisées ou en cours de réalisation 

La réglementation québécoise fait de la province un des leaders  mondiaux en matière de 

qualité de l’eau potable. Par exemple, le Règlement sur la qualité de l’eau potable 

(2001) oblige les municipalités à mettre en place des unités de filtration compte tenu de la 

qualité des eaux brutes. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(2014) vise à favoriser la protection des eaux souterraines destinées à la consommation 

humaine. Le projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

établit des périmètres de protection autour des sources d’approvisionnement. La Loi 
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affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 

protection ainsi que le projet de Stratégie de protection et de conservation des 

sources destinées à l’alimentation en eau potable visent à assurer à l’ensemble de la 

population un approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité suffisante pour 

les générations actuelles et futures. Cette stratégie permettrait de répondre, au moins 

partiellement, aux interrogations reliées aux sources municipales souterraines et leur 

vulnérabilité. Enfin, la Stratégie d’économie de l’eau potable a pour objectif de réduire 

d’au moins 20% la quantité moyenne d’eau distribuée par personne sur l’ensemble du 

Québec d’ici 2017. 

 

La municipalité de Saint-Pamphile a connu une pénurie d’eau en 1975 au point de 

devoir faire venir de l’eau par camion d’une autre municipalité et de s’approvisionner en 

eau de surface peu disponible. Cet épisode douloureux a été le déclencheur pour 

l’installation de compteurs d’eau dans toutes les résidences de la ville. Cette démarche a 

permis de réduire de 30 à 40% la consommation d’eau potable à St-Pamphile entre 1975 

et 2012. La municipalité applique un tarif unique de 0,80$ par m
3
, dès le premier m

3
 

consommé. Ce tarif étant le même pour les résidences familiales, les commerces et les 

industries, la municipalité a observé des changements de comportement dans ces deux 

derniers secteurs d’activités. Par exemple, en 1975, plusieurs commerces et industries 

refroidissaient leurs frigos ou leurs machines avec de l’eau potable. Cette pratique n’est 

plus d’usage aujourd’hui ou du moins a grandement diminué. De nos jours, la 

municipalité de Saint-Pamphile ne déplore plus de problème de manque d’eau. Elle 

possède sept puits d’approvisionnement en eau souterraine, dont un qui ne sert pas. 

 

La municipalité de Saint-Camille-de-Lellis s’est également penchée sur la question de la 

consommation excessive d’eau potable. Leur stratégie a consisté à placer des compteurs 

d’eau dans quelques résidences familiales, différents commerces et industries afin 

d’évaluer la consommation moyenne de chaque catégorie d’utilisateurs. La municipalité 

s’est ensuite appuyée sur ces résultats pour établir sa grille de taxations concernant la 

distribution d’eau potable. À titre d’exemple, en 2013, une résidence servant uniquement 

à des fins de logements payait 163,65$, alors qu’un salon de coiffure payait 193,86$ 
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(18% de plus), un restaurant 219,96$ (34% de plus), un lave-auto 260,97$ (59% de plus), 

un acériculteur 372,82$ (128% de plus).  

 

Dans la zone Nord-Est, la RIDT fournit des barils de récupération de l’eau de pluie à 

faible coût. 

 

3.5.2. Solutions envisageables 

Favoriser la rétention de l’eau en milieu naturel 

 Élaborer un plan de protection des milieux humides par MRC 

 Réduire la compétence de drainage des bassins versants 

 Déviation des fossés de chemins ou de routes non pavées vers le milieu naturel 

 Installation de seuils dans les fossés de routes 

 Installation de bassins de rétention en milieu agricole 

 

Réduire la consommation excessive d’eau potable 

 Facturer la consommation d’eau potable 

 Mise en place de compteurs d’eau 

 Taxation en fonction de la catégorie d’utilisateurs 

 Sensibiliser les différentes catégories d’utilisateurs  

 Faciliter l’acquisition de barils de récupération d’eau de pluie 

 Diffuser des dépliants sur les diverses façons d’économiser l’eau  

 Améliorer l’efficacité du réseau d’aqueduc (éviter le gel et les fuites) 

 Mettre en place un programme de recherches de fuites 

 Adopter des mesures de gestion de la pression 

 S’assurer que les réseaux de distribution se situent à une profondeur suffisante 

pour éviter le gel 

 Valoriser les bonnes pratiques municipales mises en œuvre dans le BV 

 Recenser les municipalités ayant adopté un règlement sur l’utilisation d’eau 

potable et en faire une analyse comparative 
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 Comprendre comment cinq municipalités du BV (Lac-des-Aigles, Saint-Juste-du-

Lac, Saint-Michel-du-Squatec, Sainte-Sabine, Saint-Magloire) ont une 

consommation journalière de moins de 200 litres par habitant, et diffuser les 

pratiques d’économie d’eau potable mises en œuvre, le cas échéant. 

 

Documenter la consommation d’eau potable des résidences isolées 

 Utilisation des eaux de surface ou souterraines 

 Assainissement nécessaire ou non  

 Occurrences des manques d’eau 

 


