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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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PRÉSENT AT ION 

Ce .document constitue un résumé des principales infor
matio'ns se rapportant aux ouvrages construits dans le cadre du 

Programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) pour la (ou 

les) municipalité(s) concernée(s). L'usage du terme ((Ministère)) 

englobe aussi bien le ministère des Affaires municipales que le 
ministère de l'Environnement et de la Faune. Il comporte six (6) 
chapitres qui se décrivent comme suit: 

1 . Contexte environnemental 
Présentation des objectifs du projet d'assainissement des eaux 
pour cette (ou ces) municipalité(s). 

2. Critères de conception 
Résumé des principales données de conception des ouvrages. 

3. Exigences 1 Performance 
Présentation des e:xigences de ~ejet applicables aux ouvrages et 
évaluation de leur performance eu égard à ces exigences. 

4. Réglementation municipale 
Présentation des règlements municipaux «sur les branchements 
à l'égout» et «relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts»; 

5. Exploitants 1 Suivi 
Information relative à la formation exigée par le Ministère pour les 
exploitants d'ouvrages d'assainissement et présentation du 
programme de suivi exigé par le Ministère relativement au 
comportement et à l'opération des ouvrages. 

6. Gestion des boues 
Informations pertinentes se rapportant à la gestion des boues 
produites par la station d'épuration. 



Ce «Cahier des exigences environnementales» est produit par le 

Service du suivi de l'exploitation de la Direction de l'assainissement 

urbain du ministère des Affaires municipales (MAM/DAU/SSE) au 

moment de l'émission de l'avis de conformité. Le MAM/DAU/SSE 
conserve l'original et remet deux (2) copies à la municipalité responsa

ble de l'opération de la station d'épuration, une ( 1) copie à chacune 

des autres municipalités partageant l'utilisation de la station d'épura
tion le cas échéant, ainsi que (2) copies au ministère de l'Environne
ment et de la Faune (MEF). Peu de temps après l'émission de l'avis de 

conformité, le MEF prend la relève du MAM/DAU/SSE pour la poursuite 

du contrôle du suivi de l'exploitation. 

Le coordonnateur et le technicien du MAM/DAU/SSE qui ont assuré le 

contrôle du suivi de l'exploitation avant l'émission de l'avis de 

conformité ainsi que la vérification du chapitre 2 sont: 

M. Alain Roseberry, ing. 
Tél.: (41 8) 691-2065 

M. André Ruel, tech. 
Tél.: (418) 691-2065 

L'ingénieur qui a procédé à la révision finale des critères de conception 
(chapitre 2) ainsi qu'à l'analyse de performance des ouvrages d'assai
nissement (chapitre 3) en vue d'émettre l'avis de conformité est~ 

M. Robert Francoeur, ing. 
MAM/DAU/SSE (Qué.) 
Équipe de support 
Tél.: (418) 691-2065 

Sur réception d'un avis écrit à la municipalité à cet effet, le contrôle du 
suivi de l'exploitation, après l'émission de l'avis de conformité, relève 
du: 

Ministère de l'Environnement et de la Faune 
Direction régionale Chaudière - Appalaches 
700, rue Notre-Dame Nord, bureau E 
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9 
Tél.: (418) 387-4143 
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INTRODUCTION 

La municipalité de Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin s'est munie en 1974 
d'un système d'épuration des eaux composé de deux ( 2) étangs aérés 
opérant en parallèle pour traiter les eaux usées municipales et les 
rejets de l'abattoir L. Gasselin. 

La Municipalité a profité du Programme d'assainissement des eaux usées 
mis de l'avant par le Gouvernement du Québec pour faire préparer une 
étude complète des réseaux et du traitement existants et pour apporter 
les améliorations qui s'imposent. 

Une évaluation de la performance des étangs actuels effectuée durant 
l'hiver 1990-1991 a démontré que les étangs aérés existants ne 
respectaient pas les normes établies pour la Municipalité durant la 
période hivernale. Des modifications au traitement se sont avérées 
nécessaires. 

Le cas de Ste-Germaine est particulier parce que les modifications du 
traitement étudiées considèrent que les boues de fosses septiques de la 
MRC "Les Etchemins" soient traitées dans les étangs à la suite d'un 
préttaitement. Parmi les municipalités de la MRC qui participent à ce 
projet, on compte 2984 résidences (dont 1844 unités permanentes et 1140 
unités saisonnières) où l'on retrouve des fosses septiques. Ces fosses 
ont été classifiées comme étant conformes ou à vidange périodique afin 
d'évaluer la charge qu'entraîne le traitement des boues de fosses 
septiques.· Une campagne de caractérisation de certaines des fosses 
septiques existantes de la municipalité de Ste-Germaine-du-lac-Etchemin 
a été entreprise entre les mois de juin et juillet 1991, afin de 
déterminer le débit et la charge des boues de fosses septiques devant 
être traitées aux étangs aérés. 

Les conclusions de l'étude des réseaux et du traitement existants ont 
permis de démontrer la nécessité de réhabiliter une partie de l'inter
cepteur existant, d'effectuer des changements au système d'aération, 
d'installer une membrane séparatrice dans le premier étang et d'instal-
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1er des conduites interconnectrices permettant d'opérer les étangs en 
série et non en parallèle. Ces modifications permettent de satisfaire 
les normes de rejet établies par le MENVIQ et de traiter les boues de 
fosses septiques de la MRC tout en respectant les normes environne
mentales. 

Les travaux de construction se sont échelonnés sur une période 
approximative de cinq (5) mois durant l'été 1993. 
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1.0 CONNAISSANCE DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS 

1.1 Situation actuelle 

1.1.1 Plan d'ensemble 

Les eaux usées de la municipalité de Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin sont 
véhiculées à 100% par un réseau domestique séparé. 

Le réseau est divisé en deux (2) bassins principaux. Un plan d'ensem
ble des bassins desservis et des ouvrages d'interception et de traite
ment existants, est présenté à l'annexe 1. 

1.1.2 Schéma d'écoulement (interception) 

De plus, un schéma d'écoulement montrant les interactions entre les 
différents bassins et les ouvrages d'interception et de traitement, est 
fourni à l'annexe II. 

En résumé, les eaux usées du bassin #1 sont acheminées gravitairement 
jusqu'au poste de pompage situé à proximité de la rivière Famine le 
1 ong de 1 a rue Pri ne i pa 1 e. Il s'agit du seul poste de pompage du 
réseau d'égouts et il est muni de deux pompes. Les eaux usées de ce 
bassin sont par la suite pompées dans le réseau du bassin #2 qui se 
déverse gravi tai rement dans 1 es étangs existants. L'effluent du 
système de traitement se jette dans la rivière Famine. 

Le poste de pompage possède un trop-plein de 300 mm de diamètre qui se 
jette dans la rivière Famine à proximité de la route #277 via un regard 
de trop-plein. Le trop-plein sert à évacuer les ~aux usées lorsque les 
pompes sont en panne. Le regard de trop-plein est muni d'un clapet 
afin de prévenir que l'eau de la Rivière Famine puisse refouler dans le 
poste. 

3 



1.2 AnalYse des réseaux d'égouts et réhabilitation 

Dans le cadre de l'étude préliminaire, des informations sur le réseau 
de la municipalité ·ont été obtenues pour permettre d'évaluer les 
volumes d'eaux parasitaires véhiculés sous différentes conditions de 
nappe phréatique. Ces informations ont été obtenues d'une inspection 
de regards, d'essais à la fumée et au traceur et lors d'entrevue avec 
la Municpalité et sont présentées dans le rapport d'étape #1. 

1.2 .1 ~tat des regards 

Tout d'abord, une inspection des 46 regards existants a été·effectuée 
le 22 novembre 1990. L'état général de ces regards s'est avéré comme 
étant très bon. Seulement un regard révélait des traces d'infiltration 
et un regard avait un cas de filets d'eau. 

1.2.2 Captage et contamination 

Des inspections du. territoire, effectuées le 22 novembre 1990 
(inspection visuelle) et du 7 au 15 mai 1991 (essais à la fumée et au 
co 1 orant) ont servi à i dent i fi er différentes sources de captage et 
d'infiltration. Les principales conclusions relativement aux eaux de 
captage et aux problèmes de contamination sont les suivantes: 

Problèmes 

Bassin #1: • Des drains de toit raccordés au réseau d'égout 
domestique drainent 185 ~. 

Bassin #2: • Des drains de toit raccordés au réseau d'égout 
domestique draine nt 1730 J1l2 • 

• Des grilles de rues raccordées au réseau drainent une 
superficie de 320 ~. 

• Des dr.ains de terrains captent les eaux d'une 
superficie de terrain de 66 ~. 
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Solution 

1.2.3 

• la sortie domestique du #98 de 1 a route #277 se déverse 
dans le réseau pluvial, ceci est le seul cas de 
contamination. 

Soulignons que des essais de colorant n'ont pu être 
effectués sur cinq (5) résidences. 

• le débranchement de 1 a gri 11 e de rue située sur 1 a 
route 277 devant l'Abattoir R. Gasselin raccordée au 
réseau domestique s'est avéré un trava i 1 correctif 
économique et a donc été exécuté. 

• la sortie dames ti que du #98 de 1 a route #277 a été 
branchée sur le réseau domestique. 

• Aucun autre travail de réhabilitation n'a été effectué. 

Infiltration 

Trois {3) campagnes de mesures des débits de nuit {entre 2h00 et 6h00) 
par temps sec et une campagne de trois mesures consécutives après une, 
période de pluie sur le réseau ont été effectuées sur le réseau de la 
Municipalité aux dates suivantes: 

• 29 novembre 1990, nappe moyenne; 
• 7 février 1991, nappe basse; 
• 25 avril 1991, nappe haute; 
• 13 et 14 juin 1991, après une période de pluie. 

Problèmes 

Solution 

• les principales conclusions relativement aux eaux 
d'infiltration sont qu'un tronçon a présenté des 
sources d'infiltration supérieures à 5800 l/cm.km.d, ce 
taux d'infiltration donne un code de couleur jaune à ce 
tronçon. 

• Aucun travail de réhabilitation n'a été effectué en ce 
qui concerne l'infiltration. 
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1.3 Traitement des boues de fosses septiques de la MRC •Les 
Etchemins• 

Sur les quatorze (14) municipalités de la MRC, seulement trois (3) 

municipalités ne participent pas au programme de déshydratation et du 
traitement des boues de fosses septiques. Les boues de municipalités 
participantes seront prochainement déshydratées dans un centre régional 
situé à Ste-Germaine (sur le site des étangs existants} afin d'obtenir 
un taux d'enlèvement de 85% de la charge. Cette station, une fois 
construite, sera munie entre autre d'un dégrilleur, de bassins de 
stockage, de stations de pompage et d'une unité de déshydratation. 
Soulignons que la déshydratation et le traitement des boues de fosses 
septiques s'effectuera seulement durant la période estivale et que le 
transport de ces boues s'effectuera par camions vidangeurs. 
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2.0 BASES DE CONCEPTION POUR L'INTERCEPTION ET LE TRAITEMENT 

2.1 Débits en provenance du réseau municipal 

2.1.1 Sommaire des débits de conception des bassins 

On retrouve au tableau 2.1 le sommaire des débits en provenance du 
réseau municipal et nécessaire pour la conception du traitement et de 
l'interception. Ce tableau présente les populations actuelle et future 
de même que les débits domestique, industriel, commercial et 
institutionnel, d'infiltration et de captage, pour les conditions de 
conception. Les débits attribués aux· fosses septiques de la MRC suite 
à la déshydratation sont présentés au tableau 2.2. 

Soulignons que les valeurs d'infiltration choisies pour le traitement 
correspondent aux débits moyens d'infiltration qui seront rencontrés en 
période de nappe moyenne, en 1992. Concernant les valeurs d'infiltra
tion retenues pour l'interception, elles correspondent aux valeurs 
utilisées pour la conception du poste de pompage, soit les débits 
maximum d'infiltration qui seront rencontrés en période de nappe haute, 
en 2002. 

2.1.2 Eaux usées domestiques 

Population totale desservie: Conception des étangs (1992}: 334 
Population total~ desservie: Conception interception (2022): 434 

Les débits domestiques, commerciaux et institutionnels ont été évalués 
à l'aide des consommations d'eau potable enregistrées au puits servant 
à l'alimentation de la Municipalité. 
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Après avoir retiré 1 a consommation en eau des industries c·anfi serie 
Varna et Imprimerie Commerciale Comunik Inc., nous avons évalué la 
consommation unitaire moyenne à 226 L/pers./d. En supposant un retour 
à l'égout de 90%, on obtient un débit unitaire moyen d'eaux usées de: 

• Débit unitaire: 204 L/pers./d 

Cette valeur inclut les débits institutionnels et commerciaux de la 
Municipalité. 

Soulignons que la valeur théorique recommandée pour un réseau d'égout 
séparé de 225 L/per.d. Cette valeur de 225 L/pers./d a été retenue 
afin de ne pas sous-évaluer la consommation domestique et a été 
appliquée aux populations décrites précédemment pour obtenir les débits 
domestiques moyens présentés aux colonnes 5, 6 et 7 du tableau 2.1. 

Les valeurs de conception utilisées correspondent aux charges unitaires 
et moyennes déterminées durant les campagnes de caractérisation qui ont 
eu lieu de décembre 1990 à février 1991, soit: 

DB05 : 63 g/pers/d 
MES: 71 g/pers/d 
Pt: 2 gjpers/d 
NTK: 11 gjpers/d 
NH3 : 0,5 x NTK 

2.1.3 Usagers sgéciaux 

Au cours de la réalisation de l'étude préliminaire, seulement deux (2) 
industries ont été relevées. Ces industries ont les caractéristiques 
suivantes: 

• Nom: Confiserie Yoma 
• Localisation: bassin #2 
• Débit: 0,63 m3 /d 
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• Nom: Imprimerie Commerciale Comunik Inc. 
• localisation: bassin #2 
• Débit: 0,28 Jill /d 

Aucune valeur des charges industrielles n'a été obtenue par la DAI. 
Pour cette raison et parce que ces débits sont minimes dans l'ensemble, 
ces industries ont été traitées comme des commerces locaux seulement et 
leur charge est incluse dans le charges unitaires appliquées à la 
population de la Municipalité. 

2.1.4 Débits d'eaux parasites 

Les débits d'eaux parasites, sous différentes conditions de nappe, ont 
été évalués à l'aide des débits mesurés lors des quatre (4) campagnes 
de novembre 1990, février 1991, avril 1991 et juin 1991 (eau 
d'infiltration). 

Aux eaux parasites dues aux infiltrations dans le système, les eaux de 
captage direct ont été ajoutées. Le captage direct relié à l'intercep
tion a été éva 1 ué comme étant 511,5 m' /d à 1 'ai de de 1 a méthode 
rationnelle en considérant un temps de concentration de 25 minutes, une 
pluie d'une intensité de 1,4 cm/hre appliquée sur l'aire des sources de 
captage. Le captage indirect relié à l'interception a été évalué comme 
étant nul. Le débit de captage au traitement a été évalué comme étant 
9 rrtl/d ce qui correspond au volume moyen et journalier de pluie qui 
tombe sur les aires de captage. 

Soulignons que les débits d'infiltration de nappe moyenne en 1992, soit 
171,9 w/d ont été retenus pour la conception du traitement alors que 
les débits d'infiltration de nappe haute en 2002, soit 264,0 m' /d ont 
été choisis pour les ouvrages d'interception. 

On retrouve au tableau 2.1, les débits d'infiltration et de captage de 
chacun des bassins retenus pour 1 a conception du traitement et de 
l'interception. 
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2.2 Débit et charge provenant des boues déshydratées 

Les boues provenant de 2984 résidences de la MRC "Les Etchemins" dont 
1844 résidences permanentes et 1140 résidences saisonnières seront 
traitées aux étangs aérés une fois déshydratées. le débit et la charge 
traités ont été évalués en considérant: 

• la fréquence de la vidange des fosses; 
• le volume moyen pompé lors d'une vidange (2500 L); 
• une déshydratation des boues avec un rendement minimum de réduction 

de la charge à 85%; 
• une augmentation des résidences de 1% par année; 
• que les étangs recevront les boues pendant 108 journées durant la 

saison estivale. 

Le débit moyen journalier de conception ainsi déterminé pour l'année 
1992 est présenté au tableau 2.2. Soulignons que le programme pour la 
réception des boues de fosses septiques n'était pas encore établi lors 
de la préparation du chapitre 2. Cependant la conception des étangs 
aérés a été faite en considérant que la réception des boues 
s'effectuerait du 1er juin au 1er novembre. 

Tableau 2.2 Débits de conception provenant des boues de fosses 
septiques déshydratées 

1992 40 3 

Les valeurs de conception utilisées correspondent aux charges 
journalières et moyennes déterminées durant les campagnes de 
caractérisation qui ont eu lieu de juin à juillet 1991 et que ces 
charges sont basées sur 2984 résidences. Elles sont présentées au 
tableau 2.3. Soulignons que ces charges sont traitées aux étangs aérés 
seulement en période estivale. 
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Tableau 2.3 Charges moyennes de conception provenant des boues 
déshydratées 

(1) Les charges sont estimées en considérant un enlèvement de 85% à 

l'unité de déshydratation. 
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3.0 OUVRAGES D'INTERCEPTION 

3.1 Poste de pompage 

Sur l'ensemble du réseau d'égout de la municipalité de Ste-Germaine-du
Lac-Etchemin, on ne retrouve qu'un seul poste de pompage. Ce poste 
existant depuis 1974 se situe à l'intersection de la route #277 à 

proximité de la rivière Famine et permet de pomper l'ensemble des eaux 
usées du bassin #1 vers un regard situé à l'intersection du chemin 
d'accès des étangs et 1 a route #277, 1 es eaux s'écoulent ensui te 
gravitairement vers les étangs. 

Lors de la mise en route des étangs, les pompes du poste de pompage ont 
été étalonnées. Les valeurs obtenues lors de cet étalonnage le 31 mars 
1994 correspondent à 11.8 et 12.9 L/sec pour les pompes 1 et 2. 

Les pfincipales caractéristiques de ce poste sont: 

0 nom: poste de pompage SP-1 

• type: puits humide 

• localisation: intersection de la route #277 et de la rivière 
Famine 

• bassin desservi: #1 

Tableau 3.1 Débits de conception en provenance du bassin #1 

Qmoyen sanitaire 2002 14,4 

Qindustriel 2002 inclus 

Qpte ·sanitaire 2002 (domestique et 
industriel) F.P. = 4.0 57,6 

Qinfil~ nappe haute 15,6 

Qcaptage (interception) 2002 49,5 

Qtotal de conception 2002 122,7 (1,4 L/sec) 
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Soulignons que la càpacité de chacune des pompes excède le débit de 
conception du poste et que ces pompes ne peuvent opérer simultanément. 
Ëtant donné la capacité de chacune des pompes, aticun débordement ne 
peut avoir lieu sauf durant une panne de courant. 

On retrouve à l'annexe III, la fiche descriptive du poste de pompage. 

3.2 Trop-plein 

Le poste est équipé d'un trop-plein de 300 mm de diamètre qui se 
déverse à la rivière Famine via un regard situé en aval du poste. Un 
clapet anti-retour situé dans ce regard empêche les eaux de la rivière 
de refouler dans le puits humide en période de crue. Soulignons que 
dans la conception originale du poste en 1974, aucun équipement n'avait 
été prévu pour mesurer les débordements et qu'aucun système n'a été 
installé à ce poste de pompage durant les travaux de 1993. Cependant 
le trop-plein a été équipé d'un repère de débordement dans le cadre des 
travaux correctifs qui ont eu lieu en 1994. 

La fiche descriptive de 1 'ouvrage de surverse est jointe à l'annexe IV. 
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4.0 TRAITEMENT 

4.1 Type de station d'épuration 

Avant 1 es travaux effectués en 1993, 1 a station d'épuration de 1 a 
municipalité de Ste-Germaine-du-Lac-Ëtchemin était constituée de deux 
(2) étangs aérés facultatifs en parallèle. 

Des conduites interconnectrices d'un diamètre de 250 mm ont été 
installées dans 1 e cadre du présent projet afin que 1 es étangs 
existants opèrent en série. Les étangs existants ont égal erne nt été 
rehaussés de 1,7 rn (existant) à 3,05 rn afin de permettre l'installation 
d'aérateurs "Atara". Suite à ces modifications, le temps de rétention 
des eaux usées dans les étangs a été augmenté d'une façon considérable. 

4.2 Pl ans 

On retrouve à l'annexe V les plans et croquis suivants: 

• plan d'ensemble des ouvrages de traitement incluant les conduites 
interconnectrices, les regards de contrôle et l'émissaire; 

• plan d'ensemble de l'aération; 

• plan des regards de contrôle incluant les vannes; 

' profil hydraulique. 

4.3 Critères de conception et description 

4.3.1 Population desservie 

• Population desservie actuelle (1992) = 334 
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4.3.2 Débits de conception 

Tableau 4.1 Débits de conception pour les étangs 

• Domestique, institutionnel: Qmoyen 

• Eaux parasites en été (infiltration nappe 
moyenne + captage direct) 

• Eaux parasites en hi ver ( i nf il trat ion nappe 
basse + captage direct) 

• Industriel 

• Débits en provenance des boues de fosses 
septiques de la MRC 

• Total été 

• Total hiver 

Qmoyen 
Qpoi nte 1 

Qmoyen 
Qpoi nte 1 

75,2 lW /d 

180,9nf/d 

64' 0 nf /d 

o,9nf/d 

40,3 lW /d 

297,3 nf /d 
611,6 nf/d 

140,1nf/d 
365,7nf/d 

Opointe été= Qdomestique x Fp + Oinf. nappe haute+ Qcaptage + Qboues de fosses septiques. 
Opointe hiver = Qdomestique x Fp + Qinf. nappe basse+ Qcaptage. 

4.3.3 Charges de conception 

Tableau 4.2 

Domestigues2 
institutionnels 

• Bassin 1 
• Bassin 2 

Boues de fosses 

Total en saison 
Total en saison 

Charges de conception pour les étangs 
Année: 1992 

commerciales et 

3,8 4,3 
17,2 19,4 

septiques 42,9 125,6 

estivale 63,9 149,3 
hivernale 21,0 23,7. 

0,7 0,1 
3,0 0,5 

3,Z' 0~6 

7,4 1,2 
3,1 0,6 
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4.3.4 Mesure de débits 

Localisation 

Élément primaire 

Système de mesure 

Enregistrement 

Bâtiment de services 

Canal Palmer-Bowlus 
JMPB-10 

Débitmètre 
ultrasonique OCF II 

Greyline 

Charte circulaire 
DR4500 

Regard d'effluent 

Déversoir en V90o 

Règle 

NOTE: Il n'y a pas d'enregistrement qui se fait au trop-plein du 
poste de pompage. Cependant, soulignons que la capacité des 
pompes en place est plus grande que: 

Qmax 10 ans = Qmax horaire 2002 + Qinfilt. nappe haute 2002 + 
Qcaptage interception 2002. 

4.3.5 Points d'échantillonnage 

Localisation 

Affluent Regard RD-9 (en aval du Canal Palmer-Bowlus) 

Efflu~nt Regard de contrôle (RD-7) 

4.3.6 Prétraitement 

Il existe aucun prétraitement pour les eaux usées de la municipalité de 
Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin. 
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4.3.7 Étangs aérés - Critères de conception 

En 1 èvement 0805 

Coefficient de température 9 
Température des eaux l'été 
Température des eaux l'hiver 
Taux d'oxygénation: • kg02/kg DB05 enlevé 

• kg02/kg N'H4 enlevé 

4.3.8 Étangs aérés - Description 

0,37 d- 1 

1' 07 
16°C 

o,soc 
2,25 
6,0 

En tenant compte du rehaussement des étangs et l' i nsta ll at ion de 
conduites interconnectrices rendant l'opération des étangs en série, le 
volume des étangs #1 et 2 a été calculé. L'équation d'Ekenfelder a 
ensuite été utilisée afin d'obtenir les concentrations de 0805 à la 
sortie du deuxième étang durant la période estivale et hivernale en se 
basant sur les temps de rétention présentés au tableau 4.3. La 
concentration de 0805 dans tous les cas s'est avérée inférieure à la 
norme de 22 mg/L fixée par le MENVIQ. 

Tableau 4.3 Volume des étangs et temps de rétention 

Volume total 
Volume réservé aux boues 
Volume réservé aux glaces 
Volume utile (été) 
Volume utile (hiver) 

1992 (Année de conception) 

Temps de rétention1 
• été sans boue ni glace (d)2 
• été avec boue (d) 
• hiver (d) 

• Dimensions (rn): 
- au fond 
- au plan d'eau 

2676 
402 
134 

2274 
2140 

9,0 
7,6 
15,3 

29 x 16,7 
38,3 x 35,1 

2200 
330 
110 

1870 
1760 

7,4 
6,3 
12,6 

23 x 16,7 
32,2 x 35,1 

4957 
744 
247 

4213 
3966 

16,7 
14,2 
28,3 

52 x 16,7 
70,4 x 35,1 

9833 
1476 
491 
8357 
7866 

33,1 
28,1 
56,2 

NIA 
N/A 
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Tableau 4.3 Volume des étangs et temps de rétention (suite) 

::sm~;::=~=~=::.:;::;m:::;=:-
.,,, ...... :.:·····.;··· 

·•:::::.:·_·::_.:::=t~~x ·:.:·.:··:·:~:-~~::·_ ::i·ii!;;:;:;::::::i:!i~!:!:i'l::·,:::::;-::._; ll::[l:i\:::::::::;i)(~::::lf:::::.:~::,·::·· l·::[:·l'l':·:'',·["î~~!~'':::i::::.:::::i: 

• Profondeur d'eau (m)2: 
- Qmoyen actuel 3,08 3,07 3,06 N/A 
- Qmaximum soutenu 3,33 3,30 3,15 NIA 

• Profondeur totale (m) 3,985 3,985 3,95 NIA 

• Hauteur de la revanche (m) 0,905 0,905 0,87 N/A 

• Pente intérieure des digues IV:3H IV:3H IV:3H NIA 

• Nombre de diffuseurs (type 
Atara-cascade 1218) 13 10 10 33 

• Débit d'air minima!/ 
diffuseur (rn1 /min> 0,42 0,42 0,42 N/A 

• Débit d'air maximal/ 
diffuseur (m1 /min) 0,57 0,57 0,57 N/A 

• Débit d'air mininal tota! 
à la conception (m1 /min> 5,46 4,20 4,20 13,86 

• Débit d'air maximal à la 
conception (m1 /min)4 7,41 5,7 5,7 18,8 

• Puissance calculée à la 
conception: 
- au débit d'air minimum (kw) 8,1 6,2 6,2 20,5 
- au débit d'air maximal (kw) 9,4 7,2 7,3 23,9 

Note 1: base sur le volume utile 

Note 2: pour le niveau d'eau d'opération normale et en supposant un volume nul pour les boues 
et les glaces 

Note 3: en m'/min, condition standard 

Note 4: pour les conditions de conception (débit et charge) 
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4.3.9 Soufflantes 

Les soufflantes existantes ayant un moteur de 40 Hp ont été conservées 
et modifiées pour satisfaire les nouvelles conditions. 

Nombre total: 2 
Type: Centrifuge Spencer 7040-14 

Puissance: Moteur de 40 Hp 

Conditions d'opération: 

• 1 soufflante: 311 L/s à 51,4 kPa {étér 
233 L/s à 53,8 kPa {hiver) 

4.3.10 Étanchéité des étangs 

Matériel d'imperméabilisation: 

• fond: matériaux en place 
• digues: argile 

Durant les travaux de réhabilitation, des drains ont dû être posés dans 
chacun des deux (2) étangs existants afin de disposer des eaux 
d'infiltration. Soulignons que ces travaux n'avaient pas été prévus 
préliminairement. Ces drains se déversent dans deux (2) regards situés 
dans les digues de chacun des étangs. La vidange de ces regards doit 
se faire par pompage à l'aide d'une pompe submersible portative. Le 
rejet se fait au regard de contrôle. 

Sur toutes les surfaces rehaussées et affectées par les travaux, une 
couche d'imperméabilisation et une couche de protection ont été posées. 
L'imperméabilisation consiste en une couche allant jusqu'à 600 mm 
d'argile. La protection de la couche d'imperméabilisation sous le 
niveau de l'eau consfste en une couche de 150 mm de pierre 0-20 mm. 

L'enrochement situé au-dessus du niveau d'eau consiste en une couche de 
300 mm de 80-200 mm. 
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4.3.ll Déphosphatation 

Requise du 15 mai au 15 novembre. 

Réactif utilisé: alun liquide 

Mode d'application: injection à l'aide de deux pompes doseuses Alldos 
M205-l.6 dans un regard équipé d'un aérateur pour 
le mélange à l'entrée de l'étang #2. 

Capacité des pompes doseuses: • 1 pompe = 31,24 L/d contre lOO kPa 
(40,7 kg d'alunjd) 

• 2 pompes = 62,4 L/d contre lOO kPa 
(81,4 kg d'alun/d) 

Présence d'un réservoir pour le stockage du réactif: Oui 

Capatité du réservoir: 6400 L 

4.3.12 Émissaire 

L'émissaire existant a été conservé. Un enrochement a été effectué à 

l'exutoire de ce dernier afin de protéger la berge contre l'érosion. 

Milieu récepteur: Rivière Famine 

Portion terrestre: • longueur: 
• diamètre: 
• matériau: 

Porti.on immergée: nil 

POLYGEC GROUPE-CONSEIL INC . 

~(J;v- ~~ 
Jean Fourn·ier, i ng. 

20 mètres 
250 mm 
TBA 
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ANNEXE II 

Schéma d'écoulement 

Schéma de procédé 
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ANNEXE III 

Fiche descriptive du poste 
de pompage 



NOM 

AFFLUENT(S) 

EFFLUENT 

TYPE 

POSTE DE POMPAGE 

Poste de pompage Nol 

Bassin 1. 

Regard 2-5 situé à l'intersection de la route 277 et du 
chemin d'accès aux étangs dans le bassin 2 via la 
conduite de refoulement de 114 mètres et 100 mm ~. 

Puits mouillé. 

NOMBRE DE POMPES 2 pompes submersibles de marque «Flygt» modèle 
CP 3101 MT-4 

GÉNÉRATRICE NON. 

TROP-PLEIN OUI. (voir la fiche "OUVRAGE DE SURVERSE"} 

MODE DE FONCTION
NEMENT DES POMPES 
ET CAPACITÉ DE 
CHAQUE POMPE ET DE 
CHAQUE COMBINAISON 
POSSIBLE 

POMPES ET COMBINAISON CAPACITÉ INSTALLÉE 
DE POMPES Théorique Étalonnée * 

1 /S 1/S date 
Pomue 1 lls30 llJB 94.03.31 
Pom11e 2 11 2 30 12 3 91 94.03.31 

(sur automatique) 

* au niveau normal d'opération 
REMARQUE Les pompes ne peuvent fonctionner simultanément. 
CAPACITÉ MAXIMALE Combinaison(s) de pompes pouvant fournir la capacité 
DE POMPAGE maximale: 

Pom11e 2 
Capacité selon conception (L/S) 1 42 
Capacité installée théorique (L/S): 11 30 
Capacité installée réelle (L/S} 
- capacité étalonnée au niveau 

normal d'opération 
- capacité MAXIMALE évaluée au 

niveau du trop-plein 

12 91 

> 12 91 



~OOJIS OU PUITS MOUILLE - DONNER LES DIMENSIONS ET FORMES DU PUITS MOUILLE AVEC l'EMPtACEMEMT~ 
• LA PROFONDEUR ET LE DIAHETRE DES CONDUITES D'ENTREE, DE TROP-PLEIN ET 

DE SUCCION DES POMPES. SITUER L'EMPLACEMENT DES GRlUES ET VANNES 
MURALES. INDIQUER. LE LIEU DE REJET DU TROP-PLEIN. 
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ANNEXE IV 

Fiche descriptive de 
l'ouvrage de surverse 



ANNEXE V 

Plans et croquis 
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