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La Régie produit l’eau potable pour huit (8) municipalités
membres et une cliente assurant le service pour environ
83 000 personnes :
Belœil
Mont-Saint-Hilaire
McMasterville
Otterburn Park
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine (cliente)

Régie Intermunicipale de l’Eau de 
la Vallée du Richelieu (RIEVR)





Filière de traitement classique
 Décantation (avec l’ajout d’un coagulant [sulfate 

d’aluminium] et d’un aide coagulant de type polymère)
 Filtration sur sable et anthracite
 Suivi d’un traitement aux ultra-violets
 Ozonation
 Désinfection à l’hypochlorite de sodium 12 %
 Correction du ph (soude caustique)
 Accumulation en réservoir souterrain

(entre 12 à 20 heures d’autonomie) 



Objectif de la RIEVR
 Fournir une eau potable de qualité et en quantité 

suffisante, pour ses membres et sa cliente, 

Aujourd’hui et demain



Connaissance, suivi et protection 
de la ressource d’eau brute
 Un suivi rigoureux de la qualité de l’eau brute permet d’adapter le

traitement afin de réduire au maximum la quantité de produits chimiques
requis ou, au contraire, il permet d’anticiper les périodes critiques pour
mieux adapter le traitement et garantir la qualité de l’eau potable produite

 Les pluies intenses apportent une détérioration de la qualité de l’eau 
brute :
 Pointe d’azote ammoniacal par le lessivage des terres agricoles
 Pointe de coliformes fécaux par les débordements des ouvrages de traitement des 

eaux usées en amont de la prise d’eau brute
 Périodes de sécheresse et de chaleur accrues :

 Sources d'augmentation du ph de l’eau brute et de la présence d’algues bleues

 Une étude de vulnérabilité est en cours dans le cadre du règlement sur les
prises d’eau brute et leur protection afin de connaître plus précisément les
menaces anthropiques en amont de la prise d’eau



Solutions aux changements de 
régime hydrique
 Adaptation de la filière de traitement

 Analyse en cours en vue d’un traitement au charbon actif 
en poudre en début de chaine de traitement

 Objectif de l’ajout :
 Enlever les goûts et odeurs
 Réduire la quantité de chlore total à l’eau potable
 Améliorer la qualité de l’eau produite surtout lors des 

événements extrêmes
 Conserver et améliorer la confiance des usagers et favoriser la 

consommation d’eau potable au robinet plutôt que l’achat en 
contenant de plastique



Production et distribution d’une 
eau de qualité et en quantité 
suffisante
 Objectifs :

 Contrôler le traitement, la qualité ainsi que la disponibilité 
de l’eau potable

 Suivre de façon régulière la consommation et son évolution 
 Améliorer les connaissances sur les infrastructures 

d’aqueduc afin d’assurer la pérennité de celles-ci et leur 
bon fonctionnement



Contrôler le traitement, la qualité 
ainsi que la disponibilité de l’eau 
potable
 Suivi et contrôle périodique de la filière de traitement (chlore total 

et résiduel, ph , test bactériologique)
 Suivi et contrôle périodique de la qualité de l’eau sur le réseau 

(chlore résiduel, ph, test bactériologique) : 2 582 tests 
bactériologiques en 2018

 Redondance complète des équipements de production
 Poste de rechloration sur le réseau pour assurer un maintien d’une 

concentration de chlore résiduel dans l’eau du réseau d’aqueduc
 Poste de surpression sur le réseau pour le maintien d’un niveau de 

service à 50 psi minimum en tout temps
 Suivi de la pression d’aqueduc sur le réseau
 Système de relève automatique en cas de panne électrique (groupe 

électrogène)
 Réserve d’eau potable pour une autonomie de 12 à 20 heures pour 

s’ajuster aux fluctuations de consommation



Suivi régulier de l’évolution de la 
production/consommation
 Permets d’établir les prévisions d’évolution de la 

consommation pour une gestion durable de la ressource
 Suivi journalier de la consommation de chaque 

municipalité membre, ainsi que des débits de nuit
 Identification des fuites probables et communications 

avec les municipalités
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Suivi régulier avec les municipalités 
membres
 Rencontre technique biannuelle ayant pour objet :

 Suivi des travaux de réfection à venir sur les réseaux d’aqueduc 
et à la centrale de traitement d’eau

 Identification des actions à prendre pour réduire les fuites sur le 
réseau

 Suivi des débits de nuit et discussion sur les taux de 
consommation de nuit de chaque municipalité

 Suivi des débits de purges lors de travaux de réfection d’aqueduc
 Discussion sur la réglementation de l’utilisation de l’eau à 

l’extérieur
 Identification des zones de développement domiciliaire 
 Identification des lacunes de distribution estivale



Gestion durable de la ressource 
d’eau potable
 Économiser l’eau potable
 Informer, sensibiliser les citoyens, les commerces et les 

industries
 Renforcer et faire évoluer la réglementation
 Les défis de la période estivale



Économiser l’eau potable
 Plusieurs municipalités ont des écoconseillers pour la 

sensibilisation des citoyens
 Campagne de sensibilisation estivale
 Programme d’économie d’eau potable (Réseau 

Environnement)



Défis de la période estivale
 La pointe de consommation journalière peut être plus du

double de la consommation moyenne (60 000 m³ vs
30 000 m³)

 La pression résiduelle sur le réseau peut être affectée
 Une modulation de la pression de sortie de l’usine ainsi

que des stations de surpression est requise pour assurer
le niveau de service en pointe horaire

 Règlementation et surveillance des usages extérieurs
(arrosage des pelouses et gicleurs automatiques)



Exemple de consommation 
provenant de gicleurs automatique



 Tableau sur la pointe estivale
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Conclusions
 Capacité de production limitée
 Suivi journalier de la consommation afin de réduire les 

pertes du réseau d’aqueduc (recherche de fuites)
 Connaissance et renouvellement des infrastructures
 Sensibiliser la population sur l’utilisation estivale (réduire 

la pointe de consommation) lors de périodes de 
sécheresse

 Évolution de la tarification (utilisateur-payeur)
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