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4 Description des usages de l'eau 

4.1 Activités de contacts directs et indirects avec l’eau 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Par son immensité, la baie Missisquoi permet la cohabitation de nombreux usages. Tout 

d’abord, les plages et les campings situés au pourtour de la baie accueillent de nombreux 

visiteurs attirés par les activités telles que la baignade et le canot-kayak. Le secteur de la baie de 

Venise est particulièrement prisé pour la pratique de ses activités. 

Plusieurs sites informels utilisés pour la baignade et pour la planche à voile existent autour de la 

baie. De manière générale, bon nombre de riverains se baignent directement devant leur 

propriété. Certains sites sont également prisés par les véliplanchistes.  

Le nautisme est également très présent à la baie Missisquoi. En effet, les nombreuses rampes de 

mise à l’eau et la marina de Venise-en-Québec et de Pike River (Marina Langlois) favorisent la 

pratique des activités nautiques motorisées et à voile. Mentionnons également la croisière qui 

offre aux touristes un tour de la baie.  

Les adeptes de pêche sont également au rendez-vous à la baie Missisquoi. En effet, plusieurs 

secteurs au pourtour de la baie sont réputés pour cette activité. Les quais publics et rampes de 

mises l’eau favorisent l’accessibilité aux pêcheurs. En 1976, l’étude de Mongeau évalue à 

environ 25 000 le nombre de pêcheurs qui ont fréquenté annuellement la baie et à un demi-

million de poissons leurs captures. L’intensité de la pêche en eau libre n’est jamais comparable à 

celle d’hiver. Au printemps, les perchaudes, le grand brochet et parfois le doré jaune sont 

capturés. Plus tard dans la saison, on y capture surtout de la perchaude, du grand brochet, de la 

barbotte, de l’achigan à petite bouche, de l’achigan à grande bouche, du malachigan et parfois 

des barbottes et des anguilles. Les captures de grands brochets sont beaucoup plus fréquentes, 

du côté de Clarenceville Est alors que l’achigan à petite bouche fréquente les rives rocheuses de 

la Pointe Jameson (Mongeau, 1976). 

Aujourd’hui, le quai de Philipsburg semble particulièrement prisé par les pêcheurs dont 

plusieurs empruntent sa rampe de mise à l’eau ouverte à tous et gratuite. Cette accessibilité 

favoriserait cependant un certain braconnage et un abus de la ressource. La pêche sur glace est 

également populaire avec plusieurs pourvoiries qui gèrent accès et cabanes dans tous les 

secteurs de la baie. Certains dangers sont liés aux activités pratiquées sur glace. En mars 2010, la 

camionnette d’un amateur de pêche blanche a coulé en face du camping de Philipsburg. L’accès 

au lac était fermé suite aux chaleurs qui rendaient la glace incertaine (Planète Québec, 2010). 

Il existerait encore selon le MAPAQ un pêcheur commercial dans la baie Missisquoi à Saint-

Georges-de-Clarenceville. Ce dernier aurait un permis pour pêcher à la seine les espèces 

suivantes : barbotte brune, carpe, cisco de lac, crapets de roche et soleil, grand corégone, lotte, 

malachigan, meuniers noir et rouge et chevaliers blanc, jaune et rouge (MAPAQ, 2012). 
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Du côté du Vermont, des efforts sont en cours pour tenter de restaurer les populations de 

maskinongé autrefois abondants dans la baie Missisquoi et devenus rares. Depuis 2008, le 

Vermont Fish and Wildlife Department a libéré des milliers de jeunes maskinongés dans la baie 

Missisquoi pour améliorer la qualité des pêcheries (LCBP, 2012). 

La chasse à la sauvagine est pratiquée sur tout le pourtour de la Baie et dans les milieux 

humides. Les oiseaux migrateurs utilisent en grand nombre la Baie dès qu’elle est libre de glace, 

en particulier la bernache du Canada et l’oie des neiges. 

La motoneige sur glace est également populaire à la baie Missisquoi. Toutefois, cette pratique 

présente certains dangers. Par exemple, en janvier 2005, deux motoneigistes sont morts noyés 

dans la baie Missisquoi au large de Saint-Georges-de-Clarenceville. Les motoneigistes avaient 

surestimé l’épaisseur de la glace (TVA, 2005). En février 2010, un autre motoneigiste est mort 

lorsqu’il a heurté violemment un quai en béton à Venise-en-Québec, sur la baie Missisquoi (La 

Presse, 2010). 

Dès l’arrivée des Français vers les années 1720 jusqu’à la moitié du 20e siècle, la baie Missisquoi 

a toujours été une voie de transport et de pénétration dans le territoire avec embarcations et 

bateaux à voile jusqu’à Pike River (Lussier, 2014). Au 19e siècle, le quai de Philipsburg et la baie 

Missisquoi servaient pour le transport commercial (bois, cuir, fourrures, etc.) par bateau vapeur 

vers le lac Champlain et la Ville de New York. La grande productivité biologique et diversité de 

poissons de la baie en faisait aussi un lieu important de pêche commerciale de perchaudes, 

brochets et dorés de 1800 à 1980. De 1954 à 1960, 119 plans d’eau du Québec ont été 

ensemencés par 185 500 dorés de 1 à 11 livres provenant de la baie. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Bien que présentes, les activités récréatives liées à l’eau dans le sous-bassin versant de la rivière 

aux Brochets sont moins développées et diversifiées que dans le sous-bassin de la baie 

Missisquoi. En effet, mis à part la marina de Pike River où la navigation est praticable étant 

donné la profondeur et la largeur de la rivière, le sous-bassin de la rivière aux Brochets est 

principalement composé de petits cours d’eau où les activités pratiquées sont le canot-kayak et 

la pêche. 

Des activités annuelles telles que la Fête de la Pêche sont parfois accompagnées d’un 

ensemencement de truites. Par exemple, 2 000 truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et 435 

ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis), deux espèces aux populations naturelles, ont été 

ensemencés en 2008 dans le but de favoriser les activités de pêche dans la rivière aux Brochets 

et d’assurer la conservation des populations de ces poissons. Des Fêtes de la Pêche sont 

organisées annuellement par les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Bedford 

dans les parcs municipaux situés en bordure de la rivière aux Brochets. 

La pêche est effectivement populaire sur la rivière aux Brochets à plusieurs endroits, 

notamment au pied des barrages et sur les ponts. À Pike River jusqu’aux années vingt, sur le site 

des derniers rapides sur la rivière aux Brochets avant la baie (au Sud du pont de la 133), 

d’abondantes prises de brochets étaient puisées facilement à l’aide de filets lors de sa migration 
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pour la reproduction (Fortin, 2004). Depuis la fin des années soixante, un sanctuaire de pêche a 

été instauré sur la rivière aux Brochets du pied du barrage de Notre-Dame-de-Stanbridge 

jusqu’à l’embouchure dans la baie Missisquoi. Ce tronçon est désigné « plan d’eau à gestion 

particulière » en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune dans le but 

d’assurer un meilleur succès des activités de reproduction du doré jaune et de l’achigan à petite 

bouche qui fréquentent le cours d’eau. Ce statut implique une interdiction de pêche de toutes 

les espèces de poissons durant la période jugée sensible pour les géniteurs, soit du 1er avril au 

30 juin pour la section de rivière entre le barrage et l’embouchure du ruisseau Ewing. D’autres 

restrictions s’appliquent pour la section entre le ruisseau Ewing et la baie Missisquoi. 

En été, les bassins des barrages permettent certaines activités nautiques et un paysage 

intéressant pour les riverains. Au début du 20e siècle, les riverains se baignaient dans ces plans 

d’eau situés notamment à Bedford et Notre-Dame-de-Stanbridge. La pratique généralisée de 

cette activité a cessé avec la dégradation de la rivière. Or, certains sites de baignade informels 

sont encore utilisés sur la rivière aux Brochets, notamment à Frelighsburg où la qualité de l’eau 

s’y prête davantage. 

Le circuit éco-nautique entre Frelighsburg et Stanbridge East favorise la pratique du canot-kayak 

dans cette portion de la rivière. La Ville de Bedford organise depuis 2014 des activités en kayak 

sur la rivière aux Brochets au parc de la Presqu’île. Toutefois, en période de crue ou en aval de 

Pike River, alors que la rivière devient navigable, les accès publics pour les canot-kayaks sont 

quasi absents ce qui limite grandement cette pratique. Le lac Selby est utilisé pour la pratique 

des activités nautiques telles que la voile, la moto-marine et le ski-nautique sans oublier la 

baignade qui est notamment favorisée par l’accès municipal sur le lac. De plus, il y aurait de la 

pêche sur glace au lac Selby et des ensemencements y ont été financés par l’association de lac 

en 2002 notamment où 30 000 larves de doré jaune ont été introduites (Dubé, 2009). 

Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, le quai de Pike River est le plus important des quais 

commerciaux du bassin versant. Avec un moulin à scie à proximité, ce site était occupé par 62 

personnes en 1851-52 et est un lieu important dans l’économie régionale. Par ailleurs, 

mentionnons qu’entre 1850 et 1930, le ruisseau Morpions était un axe fluvial de drave pour le 

bois récolté dans l’amont de son bassin versant. De l’embouchure du ruisseau jusqu’au au 

moulin Des Rivières, des îles ont été créées dans le lit de la rivière aux Brochets afin de diriger 

les billes vers le moulin à scie des frères Des Rivières, rive Ouest de la rivière en amont du pont 

couvert du rang St-Charles (Lussier, 2014). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

En ce qui a trait aux plans d’eau du sous-bassin de la Missisquoi, ils sont utilisés principalement 

pour les activités de pêche, de baignade et de canot-kayak. 

Les activités nautiques motorisées sont très limitées puisque cinq des six plus grands lacs du 

bassin versant, soit les lacs Trousers, Libby, Parker, Long Pond et d’Argent sont assujettis à une 

interdiction de navigation avec un bateau à moteur selon l’Annexe 3 du Règlement sur les 
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restrictions visant l’utilisation des bâtiments du Gouvernement du Canada (Ministère de la 

justice du Canada, 2009). 

Les activités de baignade sont développées dans ce secteur malgré la quasi absence d’accès 

publics aux lacs du sous-bassin. La seule plage publique municipale (sans surveillance) est celle 

de Eastman au lac d’Argent. Les campings des lacs Libby, Trousers et d’Argent offrent un accès 

payant à leurs plages. D’autres campings offrent également des accès payants à leurs étangs 

artificiels aménagés pour la baignade. Les autres lacs du secteur ont des rives entièrement 

privatisées. 

La pêche a toujours été une activité récréative dans les rivières Missisquoi et Missisquoi Nord. 

Certains ensemencements ont été effectués par le Club de Chasse et Pêche de Brome dans les 

ruisseaux de ce secteur. Par exemple, des truites mouchetées, arcs-en-ciel et brunes sont 

ensemencées dans les cours d’eau de bonne qualité comme les ruisseaux Brock et Ruiter, 

tributaires de la rivière Missisquoi, ainsi que dans l’étang Fullerton. À Sutton, une Fête de la 

Pêche rassemble chaque année les jeunes autour du « lac Larivière », un étang temporaire 

aménagé sur un ruisseau, où des truites sont ensemencées pour l’occasion. Dans la rivière 

Missisquoi Nord, on pêche entre autre des truites mouchetées et arcs-en-ciel, du poisson blanc 

(sucker) et de la barbotte. Certains campings riverains font la promotion de la pêche et offrent 

un accès payant au lac pour cette pratique. Par exemple, au lac d’Argent, 1 500 truites sont 

ensemencées chaque année en juin (Site web Camping Leroux, 2014). Des Fêtes de la Pêche ont 

également été organisées à Eastman dans le lac d’Argent et à Potton (Mansonville) où 

l’événement est accompagné d’un ensemencement de poissons dans la rivière Missisquoi Nord. 

Des ensemencements publics ont également été réalisés dans ce sous-bassin en réponse à la 

surexploitation des poissons dans certains lacs. Par exemple, des touladis ont été ensemencés 

dans le lac Orford et dans le lac d’Argent à la demande de la municipalité d’Eastman avec l’aide 

du Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et cours d’eau. 

Sur la rivière Missisquoi-Nord la pratique du canot-kayak est très accessible et favorisée par les 

municipalités riveraines qui y ont aménagé plusieurs accès gratuits et instauré le Parcours 

Missisquoi-Nord qui permet de pagayer de Eastman à Potton. Sur la rivière Missisquoi, cette 

pratique est favorisée par la présence de services de location/guidage. Sur la rivière Sutton, 

aucun accès n’a été aménagé pour favoriser sa mise en valeur. 

La pratique de la plongée sous-marine est populaire dans le lac Orford étant donné sa 

profondeur. Son accès est favorisé par la présence d’une halte routière en bordure du lac. En 

effet, le lac Orford est un site très populaire l'été pour les certifications des plongeurs de la 

région de Sherbrooke et de Montréal (Scubapedia, 2014). Trois sites de plongées sont prisés, 

dont un wagon de train submergé dans les eaux du lacs. 

Au début du 19e siècle, dès l’arrivée des premiers occupants sur le territoire de Missisquoi, de 

Brome et de Potton, les voies de circulation en hiver étaient les rivières sans rapides qui 

permettaient de traverser les immenses forêts (Lussier, 2014). Plus tard, on continuait d’utiliser 

ces voies gelées pour le transport sur traîneaux avec chevaux partout sur le territoire. Un moulin 

à scie avait été construit sur les rives de l’étang Sally à Bolton-Ouest. On acheminait les billes 
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coupées par une slide de la montagne qui arrivait dans le lac où elles étaient flottées jusqu’au 

moulin. En 1828, un cultivateur découvre une source sulfureuse sur le côté est de la rivière 

Missisquoi Nord près de Bolton. Le Bolton Springs ensuite nommé Potton Springs était utilisé 

pour combattre une forme de tuberculose (scrofula). Ce site prit de l’expansion et connut un 

grand succès avec la construction d’un hôtel en 1875. Ce fut la plus importante institution en 

lien à une source minérale de la portion québécoise du bassin versant (Taylor, 1937). 

4.2 Prélèvements 

Cette section présente les principaux usages de prélèvements et d'approvisionnement en eau 

(potable ou non) par secteur d’ac vité . 

4.2.1 Prélèvements pour l’approvisionnement en eau potable 

On retrouve 11 réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable dans le bassin versant 

de la baie Missisquoi dont six distribuent des eaux de surface et cinq distribuent des eaux 

souterraines (MDDEFP, 2013d). Les réseaux municipaux de distribution d’eau potable sont 

généralement situés dans les secteurs plus denses des municipalités (ex : villages). Ceux-ci sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 99 : Réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable du bassin versant 

Au total, ces réseaux municipaux de distribution d’eau potable desservent environ 11 668 

personnes, ce qui représente environ 31 % de la population totale (permanente + saisonnière) 

estimée du bassin versant. Notez que ce calcul exclut le réseau municipal de Saint-Alexandre 

car, bien qu’elle puise son eau souterraine dans les limites du bassin versant, sa population 

desservie (centre villageois) se trouve à l’extérieur du bassin versant. Les eaux de surface 

servent donc à pourvoir les besoins en eau d’environ 8 550 personnes, soit 73 % du total des 

personnes desservies par un réseau de distribution municipal et 22 % de la population totale 

(permanente + saisonnière) de la portion québécoise de bassin versant. Les eaux souterraines 

sont la source d’eau potable d’environ 29 608 personnes, soit 78 % de la population totale du 

bassin versant (Figure 88). De ce nombre, environ 3 118 personnes seraient desservies par un 

réseau de distribution municipal. 

Municipalité
Population 

desservie
Source Source détaillée Procédé de traitement

Abercorn 216 Eau souterraine Puits tubulaire (roc) Aucun traitement

Ville de Bedford 3200 Eau de surface Baie Missisquoi (Lac Champlain) Filtration, charbon actif, chloration

Eastman 500 Eau de surface Lac Orford Chloration

Frelighsburg  210 Eau souterraine Puits tubulaire (dépôts meubles) Chloration

Potton (secteur Mansonville) 1192 Eau souterraine Puits tubulaire (dépôts meubles) Chloration, Filtration, Enlèvement Fe et Mn

Saint-Alexandre 2250* Eau souterraine Puits tubulaire (roc et dépôts meubles) Chloration, Filtration, Enlèvement Fe et Mn

Saint-Armand – secteur Philipsburg  250 Eau de surface Baie Missisquoi (Lac Champlain) Filtration, charbon actif, chloration

Saint-Georges-de-Clarenceville 500 Eau de surface Rivière Richelieu Filtration, charbon actif, chloration

Sutton (secteur montagne) 3500 Eau de surface Lac Spruce et Lac Vogel Chloration, Filtration

Sutton (secteur village) 1500 Eau souterraine Puits tubulaire (dépôts meubles) Chloration

Venise-en-Québec 600 Eau de surface Rivière Richelieu Filtration, charbon actif, chloration

Sources : MDDEFP, Répertoire des réseaux municipaux de distribution d’eau potable, 2013; PACES, 2013.

*Population desservie située hors bassin.
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Figure 88 : Proportion de la population du bassin versant desservie selon le type d’alimentation en eau 

potable 

Par ailleurs, une grande partie de la population du bassin versant de la baie Missisquoi n’a pas 

accès à un réseau de distribution municipal d’eau potable. C’est le cas pour les résidences 

isolées ainsi que pour plusieurs noyaux villageois du bassin versant. L’eau souterraine serait la 

principale source d’approvisionnement en eau potable de ces résidents (puits individuels, de 

surface ou artésiens). On estime à environ 26 500 personnes la population non desservie par un 

réseau d’eau potable municipal, soit 70 % de la population totale du bassin versant. On note 

aussi que certaines résidences situées en bordure des lacs utilisent l’eau de surface comme 

source d’approvisionnement. Toutefois, aucun renseignement n’est disponible sur cette 

pratique.  

De plus, des données sont disponibles sur certains puits et réseaux desservant plus de 20 

personnes, lesquels sont soumis au Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). En vertu 

de ce règlement, les réseaux qui desservent plus de 20 personnes ont l’obligation d’effectuer un 

suivi de la qualité de l’eau potable distribuée. Ceux-ci sont présentés par sous-bassin. De plus, 

certains sites de prélèvements d’eau sont désignés des les schémas d’aménagement des MRC 

du bassin versant comme « zones d’approvisionnement » ou « zone de protection 

environnementale » ce qui contribue à leur protection et en y limitant certains usages du sol. 

Les prélèvements d’eau sont également encadrés par le Règlement sur le prélèvement des eaux 

et leur protection (RPEP) qui imposent, entre autres, un périmètre de protection de 30 m autour 

des puits. Quant aux prélèvements pour usages industriels, ils sont présentés à la section 4.2.3 

(Prélèvements pour usages industriels). 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

On retrouve trois réseaux municipaux d’approvisionnement eau potable dans le sous-bassin 

versant de la baie Missisquoi tous alimentés en eaux de surface. Ceux-ci sont tous situés en 

bordure de la baie Missisquoi dans les noyaux urbains de Venise-en-Québec, Saint-Georges-de-

Clarenceville et Saint-Armand (secteur Philipsburg). Cependant, les réseaux de Venise-en-

Québec et Saint-Georges-de-Clarenceville, qui font partie de la Régie intermunicipale 

d’approvisionnement en eau potable Henryville-Venise, mise sur pied en 1980, puisent leurs 

eaux en dehors du bassin versant de la baie Missisquoi dans la rivière Richelieu à la hauteur de 

Henryville. On retrouve aussi quatre campings (Acres verts, Plage Venise, Champlain et Miller’s) 

22%

78%

Eau de surface

Eau souterraine
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qui possèdent des réseaux d’aqueducs privés qui distribuent l’eau traitée de l’usine de Venise-

en-Québec à un total d’environ 1 500 personnes. 

Quant au réseau de Saint-Armand (Philipsburg), son eau provient de la baie Missisquoi et est 

traitée par l’usine de filtration de la Ville de Bedford, dont la production est principalement 

destinée aux usagers du sous-bassin de la rivière aux Brochets. On retrouve aussi à Saint-

Armand un camping (Plage Philipsburg) qui possède un réseau desservant 200 personnes à 

partir de l’eau produite à l’usine d’eau potable située à Philipsburg. 

Aucun réseau municipal d’approvisionnement en eau potable n’est actuellement existant dans 

le sous-bassin versant de la rivière de la Roche. 

Parallèlement aux réseaux d’aqueducs municipaux, on retrouve 11 puits privés alimentés en 

eaux souterraines qui desservent des populations supérieures à 20 personnes dans les sous-

bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche. Le Tableau 99 présente ces 

installations. 

Tableau 100 : Puits privés desservant plus de 20 personnes dans les sous-bassins de la baie Missisquoi 
et de la rivière de la Roche 

 

Par ailleurs, on retrouvait jusqu’en automne 2014 une source naturelle d’eau potable dans le 

sous-bassin de la rivière de la Roche, à Saint-Armand sur une propriété appartenant à la carrière 

Omya. Cette source naturelle, qui était en fait une sorte de bassin versant artificiel où 

s’accumulaient les eaux d’écoulement superficiel, était utilisée par plusieurs résidents et 

villégiateurs du secteur depuis des décennies. Elle a finalement dû être enterrée par le 

propriétaire par mesure de prévention (Laliberté, 2014). 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

On retrouve trois réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable dans le sous-bassin 

de la rivière aux Brochets.  

Une grande partie de la population du sous-bassin est alimentée en eau potable via l’usine de 

filtration de la Ville de Bedford située à Saint-Armand (Philipsburg). Cette usine puise son eau 

directement dans la baie Missisquoi (eau de surface) et dessert 3 200 personnes. Elle alimente 

Municipalité Nom de l'exploitant
Personnes 

desservies
Source

Saint-Armand Gestion Econo B. Guillotte inc. nd Eau souterraine

Saint-Armand Hotel de Ville/Salle communautaire 1000 Eau souterraine

Saint-Armand École Notre-Dames-de-Lourdes 42 Eau souterraine

Saint-Armand Motel Frontière nd Eau souterraine

Saint-Armand Vignoble Domaine du Ridge nd Eau souterraine

Saint-Armand Domaine Lafayette Inc. nd Eau souterraine

Venise-en-Québec Domaine aux Deux Canards 66 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Chalets Céline 126 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Plage Kirkland (2 réseaux) 473 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Plage Ouimet 36 Eau souterraine

Venise-en-Québec Camping Domaine Florent 585 Eau souterraine

Sources : MDDEFP, 2013; PACES, 2013; DSP, 2012; MRCBM, 2013; MRC le Haut-Richelieu, 2004; SGGE, 2015
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principalement la Ville de Bedford mais également quelques clients à Pike River, Stanbridge 

Station et dans le Canton de Bedford (MRCBM, 2013). À l’origine, la Ville de Bedford puisait son 

eau directement dans la rivière aux Brochets, dans un bassin versant en amont d’un barrage. 

Suite à des problèmes d’approvisionnement dans les années cinquante, l’aqueduc de la Ville de 

Bedford a été allongé jusqu’à Saint-Armand (Philipsburg) (CBVBM, 2004). 

Une partie du secteur village de Frelighsburg est alimentée en eaux souterraines via un réseau 

d’aqueduc public qui dessert 210 personnes (MDDEP, 2009d). Le réseau municipal de 

Frelighsburg a été rénové et une usine de filtration construite en 2012-2013 puisque l’eau de 

l’ancien puits, qui était un puits de surface situé en zone inondable de la rivière aux Brochets, 

avait été contaminée par des coliformes fécaux suite à l’inondation de 2006 privant les résidents 

d’eau potable courante pendant environ six ans. La nouvelle usine est construite en bordure de 

la rivière aux Brochets. 

Le village de Saint-Alexandre, situé à l’extérieur du bassin versant, est néanmoins alimenté par 

deux puits qui captent l’eau souterraine dans les limites du bassin versant (Carrier et al., PACES, 

2013). Ces puits contribuent au réseau qui dessert 2250 personnes. 

On retrouve aussi dans le sous-bassin 26 puits desservant plus de 20 personnes en eaux 

souterraines. Le Tableau 100 présente ces installations entièrement alimentées en eaux 

souterraines. 

Tableau 101 : Puits privés desservant plus de 20 personnes dans le sous-bassin de la rivière aux 
Brochets 

 

Municipalité Nom de l'exploitant
Personnes 

desservies
Source

Dunham Domaine Côtes d'Ardoise 500 Eau souterraine

Dunham Vignoble L'Orpailleur 202 Eau souterraine

Dunham Vignoble Gagliano 100 Eau souterraine

Dunham Érablière Hilltop nd Eau souterraine

Farnham Club de golf Farnham nd Eau souterraine

Frelighsburg Camp Garagona 100 Eau souterraine

Frelighsburg Camping des Chutes Hunter 300 Eau souterraine

Frelighsburg Camping Écologique 300 Eau souterraine

Frelighsburg Camping La Forêt de Freli 375 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Hotel de Ville/Salle communautaire 200 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Centre des loisirs 150 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge École St-Joseph (fermé, contaminé) 127 Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Richard Gabriel nd Eau souterraine

Notre-Dame-de-Stanbridge Le Nid Joyeux inc 17 Eau souterraine

Pike-River Camping Pike-River 40 Eau souterraine

Pike-River Restaurant chez Pépé enr 111 Eau souterraine

Pike-River Hotel de Ville nd Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge Euro-spa 135 Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge Camping Domaine Lapierre 134 Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge L'Œuf à Mystic 54 Eau souterraine

Saint-Ignade-de-Stanbridge Centre communautaire 100 Eau souterraine

Sainte-Sabine Salle communautaire 100 Eau souterraine

Sainte-Sabine Camping Caravelle 700 Eau souterraine

Stanbridge East Salle communautaire/REC centre 1000 Eau souterraine

Stanbridge East Yves Choquette (commerce fermé) nd Eau souterraine

Stanbridge East Hotel de Ville nd Eau souterraine

Sources : MDDEFP, 2013; PACES, 2013; DSP, 2012; MRCBM, 2013
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Par ailleurs, selon des informations reçues du MDDELCC et de citoyens, certaines résidences 

riveraines du lac Selby seraient encore aujourd’hui alimentées en eau potable à même le lac. Or, 

cette pratique comporte d’importants risques considérant la présence potentielle de 

contaminants microbiologiques, cyanobactéries et autres substances pouvant affecter la santé 

des résidents. 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

On retrouve cinq réseaux municipaux de distribution d’eau potable dans le sous-bassin de la 

rivière Missisquoi. 

La Ville de Sutton possède deux systèmes distincts d’approvisionnement en eau potable, soit un  

pour le noyau villageois (secteur village) et un second pour le secteur de la montagne où se 

trouve la station de ski. Dans le secteur village de Sutton, l’aménagement en 1908 d’un nouvel 

aqueduc municipal implique la mise en place de deux kilomètres de conduites, la construction 

d’un barrage, d’une prise d’eau et d’un réservoir sur la rivière Sutton, choisie en raison de la 

présence d’une solide emprise rocheuse au centre de la rivière, sur laquelle assoir le barrage. La 

capacité de ce nouvel aqueduc a contribué à la croissance de Sutton. De nouvelles industries se 

sont implantées et la Ville approvisionne en eau les trains du Canadien Pacifique qui y passent 

(Lussier, 2014). Alimenté par un bassin versant aménagé sur la rivière Sutton jusque dans les 

années soixante, le secteur village de Sutton est aujourd’hui approvisionné par des eaux 

souterraines puisées dans des dépôts meubles au pied des montagnes en bordure d’un vaste 

milieu humide protégé. La Ville possède trois puits pour le secteur village : un en fonction, un en 

réserve et un en cas d’incendie majeur. Le puits municipal en fonction est situé à quelques pas 

du village et dessert 1500 personnes. La zone d’alimentation de ce puits est délimitée et 

protégée dans le schéma d’aménagement de la MRC Brome-Missisquoi (MRCBM, 2013). 

Dans le secteur montagne, les lacs Spruce, Vogel et Mud Pond, propriétés de la Ville de Sutton, 

desservent 3 500 personnes. Desservant le secteur village de Sutton jusqu’à l’arrivée de la 

station de ski dans les années soixante, ces lacs seront réaménagés comme réservoirs d’eau 

potable en 1984, date à laquelle est implanté le système d’aqueduc destiné au secteur de la 

station de ski Mont-Sutton (Héritage Sutton, 2014). En 2002, pour répondre à une demande 

croissante en eau potable dans le secteur montagne, deux nouveaux réservoirs ont été 

aménagés avec une capacité supplémentaire de 5 000 m3 (Héritage Sutton, 2014). Un système 

de nanofiltration a été installé à cette usine de filtration en 2012-2013 afin de respecter les 

nouvelles normes de concentrations en trihalométhanes (Ville de Sutton, 2014). Un réseau 

d’aqueducs privé distribue l’eau produite à l’usine de filtration de Sutton (secteur montagne) 

aux quelque 300 résidents du Parc de maison mobile du chemin Maple. En somme, la Ville de 

Sutton possède cinq zones d’approvisionnement en eau potable sur son territoire, deux pour le 

noyau villageois et trois pour le secteur de la Montagne (Ville de Sutton, XX). 

Le lac Orford est la source en eau potable pour 500 résidents de la municipalité d’Eastman. Les 

réseaux de distribution d’eau potable d’Abercorn et du Canton de Potton (secteur Mansonville) 

s’approvisionnent en eaux souterraines et desservent respectivement 216 et 1192 personnes. 
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Municipalité Nom de l'exploitant Activité associée au prélèvement Source d'approvisionnement Prelevements (m3/jour)

Venise-en-Québec Golf de la Baie Missisquoi Pompage pour irrigation du golf Eau de surface Baie Missisquoi < 75 m3 / jour

Saint-Ignade-de-Stanbridge Euro-spa Piscines, bains, spas, sonas, etc. Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Bolton-Est Spa Bolton Piscines, bains, spas, sonas, etc. Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Canton de Potton Golf Owl's Head Pompage pour irrigation du golf Eau de surface Étang artificiel >= 75 m3 / jour < 379 m3 / jour

Eastman Spa Eastman Piscines, bains, spas, sonas, etc. Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Sutton Golf Les rochers bleus Pompage pour irrigation du golf Eau de surface Étang >= 75 m3 / jour < 379 m3 / jour

Sutton Ski Mont Sutton Bassin pour fabrication de neige Eau de surface Bassin artificiel >= 379 m3 / jour

Sutton Ski Mont Sutton Bassin pour chalet principal Eau de surface Bassin artificiel Inconnus

Sources : SGGE, 2015

On retrouve également neuf puits privés desservant plus de 20 personnes dans le sous-bassin. 

Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 102 : Puits privés desservant plus de 20 personnes dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi 

 

Par ailleurs, une source naturelle d’eau potable a été recensée dans le sous-bassin de la rivière 

Missisquoi. Cette source est située à dans le village de Sutton au poste de pompage et est 

utilisée par plusieurs résidents et villégiateurs. La Ville de Sutton analyse la qualité de l’eau de 

cette source, dont l’eau est la même que celle distribuée dans le village, sans traitement ou 

chloration. 

4.2.2 Prélèvements pour usages récréotouristiques 

Dans le bassin versant de la baie Missisquoi, les prélèvements d’eau par le secteur 

récréotouristique sont principalement effectués les centres de ski et les terrains de golfs. 

Au niveau des centres de ski, seule la station de Mont Sutton fait des prélèvements à l’intérieur 

du bassin versant pour alimenter son système de neige artificielle. En effet, les centres de ski 

mont Orford et Owl’s Head, situés en périphérie du bassin versant, effectuent leurs 

prélèvements dans le bassin versant de la rivière Saint-François. 

Les terrains de golf sont également d’importants consommateurs d’eau qui l’utilisent pour 

entretenir les parcours. Au total, quatre terrains sont localisés sur le territoire du bassin versant, 

soit à Venise-en-Québec, à Farnham, à Sutton et dans le Canton de Potton. Tous ces terrains 

sont toutefois implantés en bordure du bassin versant et il est possible qu’ils puisent leur eau 

dans les bassins versants adjacents. 

On retrouve au moins trois spas dans le bassin versant qui prélèvent des eaux souterraines pour 

alimenter leurs bains et piscines dont un à Saint-Ignace-de-Stanbridge (Euro Spa), un à Bolton-

Est (Spa Bolton) et un à Eastman (Spa Eastman). 

Tableau 103 : Puits privés pour usages récréotouristiques 

Municipalité Nom de l'exploitant
Personnes 

desservies
Source

Bolton-Est Spa Bolton nd Eau souterraine

Eastman Spa Eastman nd Eau souterraine

Eastman Haut Bois Normand (cabane à sucre) nd Eau souterraine

Eastman Camping Normand nd Eau souterraine

Potton Développement Owl's Head inc. (Golf) nd Eau souterraine

Saint-Étienne-de-Bolton Camping Le Domaine des Cantons nd Eau souterraine

Sutton Auberge Glen (commerce fermé) 75 Eau souterraine

Sutton Camping Au diable vert 51 Eau souterraine

Sutton Au tournant du cœur (ancien Vipassana) nd Eau souterraine

Sources : MDDEFP, 2013; PACES, 2013; DSP, 2012; MRCBM, 2013; SGGE, 2015
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Municipalité Nom de l'exploitant Activité associée au prélèvement Source d'approvisionnement
Prelevements

(m3/jour)

Canton de Bedford/Stanbridge-Station Graymont (QC) inc. - Usine de Bedford* Extraction de calcaire Eau souterraine Puits tubulaire >= 379 m3 / jour

Canton de Potton NexKemia Pétrochimie inc.* Fab. de résines & de caoutchouc synthétique Eau de surface Rivière Missisquoi Nord >= 379 m3 / jour

Canton de Potton Les Industries LBG inc. Produits de nettoyage et dégraisseurs industriels Eau souterraine Puits tubulaire < 75 m3 / jour

Saint-Armand/Pike River Omya Canada inc.* Extraction de minerais non métalliques Eau souterraine Puits tubulaire >= 379 m3 / jour

Saint-Georges-de-Clarenceville Construction DJL inc.* Extraction de pierre Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Saint-Georges-de-Clarenceville Exacavation Adams Carrière / Sablière Eau souterraine Puits tubulaire Inconnus

Sources : PACES, 2013; SGGE, 2015

*Prélèvements déclarés au registre du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

4.2.3 Prélèvements pour usages industriels  

Les prélèvements d’eau effectués par les industries du bassin versant de la baie Missisquoi sont 

peu documentés. Toutefois, les petites industries présentes sur le territoire ne sont 

généralement pas considérées comme étant de grandes consommatrices d’eau. Au niveau de la 

transformation du bois par exemple, nous sommes en présence de scieries ou de petits ateliers 

de fabrication de meubles et non d’usines de pâtes et papier. Du côté agro-alimentaire, l’eau 

peut dans certains cas être utilisée directement dans les procédés de fabrication ou encore être 

utilisée lors du lavage des légumes avant leur transformation. Le tableau suivant présente 

certaines industries situées dans le bassin versant qui ont des prélèvements pour leurs procédés 

industriels. 

Tableau 104 : Industries ayant déclaré des prélèvements pour leurs procédés 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau en 2011, 

tout prélèvement de 75 m3/jour ou plus en moyenne, pour au moins un mois durant l’année, 

doit faire l’objet d’une déclaration auprès du MDDELCC (Gouv. Québec, 2014c). Ceci exclut les 

producteurs agricoles. Les pompages d’eau effectués dans les carrières doivent cependant être 

considérés puisqu’ils constituent une activité de rabaissement de la nappe phréatique. Quatre 

entreprises déclarent de tels prélèvements dans le bassin versant : Omya Canada inc., Graymont 

inc., Nexkemia Pétrochimie inc. et Construction DJL inc. (Carrier et al., PACES, 2013). Par 

exemple, à la carrière de Graymont située à Bedford, environ 1000 m³ d’eau par jour seraient 

pompés pour assécher le fonds de la carrière (Fortier, 2004). Les données complètes sur les 

prélèvements des entreprises assujetties au Règlement sur la déclaration des prélèvements 

d’eau sont actuellement non disponibles. 

Mentionnons par ailleurs que l’usine de transformation alimentaire de Bonduelle utilise l’eau du 

réseau municipal de la Ville de Bedford. 

En termes d’usages historiques, jusqu’aux années trente, les tanneries utilisaient de manière 

intensive les eaux des rivières. Vers 1830, l’industrie des tanneries pour le cuir s’installe dans la 

région de Bedford vu la grande disponibilité d’écorce de pruches dans la région et la présence 

de la rivière aux Brochets. Ce type d’industrie nécessite un moulin à écorce, de nombreux bassin 

versants de trempage et des pompes pour transférer les liquides tanniques. Celle-ci exporte ses 

cuirs à New York par le port de Pike River après les avoir transportés sur la rivière aux Brochets. 

D’autres tanneries sont importantes comme celles à Malmaison, Notre-Dame-de-Stanbridge, 

Frelighsburg, Sutton, Mansonville, Pike River (Lussier, 2014). 
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4.2.4 Prélèvements pour usages agricoles 

Tout comme les usages de l’eau du secteur commercial et industriel, les usages de l’eau par le 

secteur agricole sont très peu documentés. Bien que ce secteur occupe une grande partie des 

sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière aux Brochets, peu d’usages de l’eau sont 

répertoriés. En effet, les terres agricoles du bassin versant sont en grande majorité drainées et 

non irriguées. En effet, les statistiques provenant du recensement de l’agriculture de 2006 pour 

le bassin versant de la baie Missisquoi démontrent que seulement 0,57 % des terres en culture 

sont irriguées (Statistique Canada, 2006). 

4.3 Rejets 

4.3.1 Infrastructures de traitement des eaux usées 

Le rejet dans l’environnement d’eaux usées peut constituer une source de pollution importante 

pour les cours d’eau. En effet, celles-ci peuvent contenir, entre autres, d’importantes quantités 

de matières organiques, de phosphore, de coliformes fécaux et autres microorganismes 

pathogènes. L’assainissement de ces eaux usées joue donc un rôle primordial au niveau de la 

qualité de l’eau des cours d’eau où ces effluents sont rejetés.  

Les eaux usées du bassin versant de la baie Missisquoi sont essentiellement d’origine 

domestique puisque le secteur industriel demeure marginal. La gestion de ces eaux usées relève 

donc principalement des municipalités. Toutefois, le gouvernement provincial a le devoir de 

s’assurer que les ouvrages d’assainissement respectent les exigences environnementales 

auxquelles ils sont soumis. Des efforts importants ont été faits dans le bassin versant au niveau 

de l’assainissement des eaux usées des petites municipalités qui déversaient leurs eaux usées 

directement dans les cours d’eau ou qui n’avait pas d’égouts collecteurs. Depuis 2010, 100 % 

des résidences du bassin versant raccordées à un réseau d’égout sont desservies par une station 

d’épuration de leurs eaux usées. Au total, 10 stations d’épuration municipales se trouvent dans 

le bassin versant de la baie Missisquoi. 

Les ouvrages de surverse sont des infrastructures qui permettent de faire déborder le trop plein 

des égouts sanitaires directement dans les cours d’eau, sans traitement, lorsque le réseau est en 

surcharge. Au total, 24 ouvrages de surverse sont présents sur le bassin versant de la baie 

Missisquoi. 

Sous-bassins de la baie Missisquoi et de la rivière de la Roche 

Avec le développement résidentiel et de villégiature autour de la baie, les problèmes de 

contamination par les eaux usées ont été une problématique majeure dans les années quatre-

vingt. Le programme d’assainissement des eaux usées a permis de raccorder tous quartiers 

résidentiels riverains de Saint-Georges-de-Clarenceville, incluant le secteur de la baie Chapman, 

et la majeure partie de Venise-en-Québec à un réseau d’égout. 

À l’époque, seul le quartier de la Pointe Jameson de Venise-en-Québec n’avait pas été raccordé. 

Avec de nouvelles constructions en plaine inondable, les installations septiques ne suffisaient 

plus à la tâche et des puits résidentiels ont été contaminés. Depuis 2009, grâce à l’aide 
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financière du MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire), 320 

résidences situées autour de la Pointe-Jameson ont été raccordées à l’égout et à l'aqueduc et 

reliées aux stations d’eaux potables et usées de Venise-en-Québec. Pour les autres résidences 

situées au centre de la pointe, elles demeurent avec des installations septiques et des puits qui 

doivent être conformes. La municipalité de Venise-en-Québec est toutefois en procédures 

(plans, devis, financement) afin de raccorder les résidences de ce secteur (Mun. de V.-en-Q., 

2014).  

Une seule station d’épuration municipale est localisée dans le sous-bassin versant de la baie 

Missisquoi. Il s’agit d’une station de type étang aéré (parois verticales) desservant le secteur 

Philipsburg de la municipalité de Saint-Armand. Cette station est munie d’un ouvrage de 

surverse qui rejette dans la baie Missisquoi.  

Une autre station d’épuration est active à Philipsburg (Saint-Armand), mais elle n’est utilisée 

que pour traiter les eaux de lavages des filtres («back wash») de l’usine de filtration d’eau 

potable de Bedford et ne dessert aucune population. Son traitement est de type «physico-

chimique» et elle est soumise à une exigence en phosphore dans le certificat d'autorisation 

délivré par le bureau régional du MDDELCC (MAMSL, 2004).  

Notons ici qu’une station d’épuration de type « étang aéré », située sur la bordure extérieure du 

bassin versant, dessert un certain nombre de résidents de Venise-en-Québec et Saint-Georges-

de-Clarenceville habitant sur le territoire du bassin versant. Toutefois, cette dernière rejette ses 

eaux hors du bassin versant, vers la rivière du Sud via le ruisseau Adams, dans le bassin versant 

de la rivière Richelieu. Ses trois ouvrages de surverse se jettent quant à eux dans la baie 

Missisquoi (voir Carte 36).  

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques et données de conception des 

stations d’épuration situées dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Tableau 105 : Type de station d’épuration et données de conception (sous-bassin baie Missisquoi) 

 

On ne retrouve aucune station d’épuration dans le sous-bassin de la rivière de la Roche. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Au total, quatre stations d’épuration des eaux usées se retrouvent sur le parcours de la rivière 

aux Brochets. La plus ancienne et la plus importante est la station de type «étangs aérés» de la 

Ville de Bedford. Avec un réseau de collecte constitué de 3000 mètres de conduites unitaires, 

cette station dessert, depuis 1992, la presque totalité du périmètre d’urbanisation de Bedford et 

une partie de Stanbridge Station. Cette station est munie de huit ouvrages de surverse qui dont 

sept rejettent dans la rivière aux Brochets et une dans le ruisseau Castor. 

Station d'épuration
Type de 

station

Nombre 

d'ouvrage 

de surverse

Date de 

mise en 

opération

Popul. 

Concep.

débit de 

conception     

   (m3/j)

 DBO5 

(kg/j)

MES 

(kg/j)

Ptot 

(kg/j)

Saint-Armand EA(PV) 1 août-03 390 134,4 19,5 23,4 0,8

Source : MAMROT, 2009a; MAMROT, 2009d
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Station d'épuration
Type de 

station

Nombre 

d'ouvrage 

de surverse

Date de 

mise en 

opération

Popul. 

Concep.

débit de 

conception     

   (m3/j)

 DBO5 

(kg/j)

MES 

(kg/j)

Ptot 

(kg/j)

Bedford (Ville) EA 8 août-92 2832 4375 585 N/A 27

Frelighsburg ROS(ECT) 1 juin-12 N/A 176 26,5 N/A N/A

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) 1 sept-10 N/A 165 26,2 31,4 1,05

Stanbridge East BD(RTF) 1 oct-09 N/A 100 20 N/A 0,73

Source : MAMROT, 2013

Les trois autres stations sont beaucoup plus récentes. La station de Stanbridge East, mise en 

opération en octobre 2009, utilise un système de disques biologiques (Rotofix). Les 

municipalités de Frelighsburg et de Notre-Dame-de-Stanbridge ont quant à elles opté pour un 

système de traitement par « roseaux épurateurs », soit des marais filtrants artificiels. La station 

de Notre-Dame-de-Stanbridge a débuté ses opérations à l’automne 2010 alors que la station de 

Frelighsburg a été mise en service en juin 2012. Ces trois stations sont chacune munie d’un 

ouvrage de surverse qui rejette dans la rivière aux Brochets. Le Tableau 105 présente les types 

de stations et les données de conception pour les stations de traitement du sous-bassin de la 

rivière aux Brochets. 

Tableau 106 : Type de station d’épuration et données de conception (sous-bassin de la rivière aux 
Brochets 

 

En 

1987, un égout collecteur a été construit pour les 185 résidences riveraines du lac Selby à 

Dunham. Des pompes sont utilisées pour faire traverser les eaux usées par-dessus la ligne de 

partage des eaux, vers le système de traitement à étangs aérés de la Ville de Dunham qui se 

retrouve dans le bassin versant de la rivière Yamaska (CBVBM, 2004 ; MRCBM, 2013). 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Au niveau municipal, cinq stations d’épuration sont présentes sur le territoire du bassin versant 

(MAMROT, 2013). La station d’épuration de Sutton utilise un procédé de type «étang aéré» (EA) 

et est munie d’un ouvrage de surverse. La station d’épuration d’Abercorn est la dernière station 

du sous-bassin à être entrée en fonction, soit en août 2007. Elle est de type «étang à rétention 

réduite avec parois verticale» (ERR(PV)) et est munie de trois ouvrages de surverse qui, comme 

pour les surverses de Sutton, rejettent dans la rivière Sutton. La station du Canton de Potton 

(secteur Mansonville) est de type «étang non aéré avec vidange périodique» (ENA(VP)) est ses 

deux surverses se jettent dans la rivière Missisquoi Nord. Celle du Canton de Potton (secteur 

Owl’s Head) est de type «étang aéré» (EA) et son effluent est rejeté dans le ruisseau Brûlé. La 

station d’épuration d’Eastman est de type «étang aéré» (EA) et ses trois ouvrages de surverse se 

jettent dans la rivière Missisquoi Nord et le lac d’Argent.  

Le Tableau 106 présente les types de stations d’épuration ainsi que leurs données de 

conception. 
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Tableau 107 : Type de station d’épuration et données de conception (sous-bassin de la rivière 
Missisquoi) 

 

En plus de ces cinq stations municipales, on retrouve, au Nord d’Eastman près du lac Stukely, 

une petite station de traitement des eaux usées privées desservant un terrain de camping et un 

parc de maisons mobiles. Le débit de conception de cette station est de 60 m3/j et sa limite de 

concentration permise pour le phosphore total est de 1,0 mg/L (Simoneau et Smeltzer, 2008). 

Entre 2002 et 2005, celle-ci rejetait une charge moyenne 0,002 tonne métrique de phosphore 

par année. 

4.3.2 Exigences de rejet des stations d’épuration et ouvrages de surverse 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) effectue un suivi 

des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux. Ce programme comporte deux volets : 

 l’un est relatif à la station d’épuration (MAMR, 2006a). 

 l’autre est relatif aux ouvrages de surverse (MAMR, 2006); 

Le suivi effectué par le MAMOT a pour objectif principal de vérifier que les exigences de rejet 

des stations d’épuration et que les exigences de débordement des ouvrages de surverse sont 

respectées (respect des exigences de rejet). Il doit également permettre de constater si les 

efforts minimaux d’exploitation sont consentis en vue d’obtenir une performance satisfaisante 

des ouvrages et d’assurer leur pérennité (respect du programme de suivi). En ce qui a trait aux 

exigences de rejets des stations d’épuration, celles-ci sont établies en tenant compte des 

variations prévisibles dans les débits et charges organiques à traiter tout au long de l’année 

(MAMR, 2006a). 

Notez que l’objectif de départ visé par les programmes d’assainissement des eaux usées n’était 

pas d’atteindre la meilleure qualité d’eau possible pour tous les cours d’eau ou tronçons de 

cours d’eau des bassins versants. Le degré de qualité recherché et, par conséquent, le degré de 

traitement des eaux usées exigé dans le cadre de ces programmes visaient plutôt la 

récupération ou la protection des usages associés aux milieux aquatiques, de même que la 

protection de la vie aquatique (MDDEP, 2005). Par exemple, lorsqu’un cours d’eau n’offrait pas 

un potentiel intéressant pour des activités qui exigent un contact direct avec l’eau (baignade, 

planche à voile, kayak, ski nautique, etc.), mais que des usages de contact indirect avaient été 

recensés, le degré de qualité bactériologique exigé correspondait alors à une concentration de 

coliformes fécaux inférieure à 1 000 UFC/100 ml, soit la classe « satisfaisante » de l’IQBP. Par 

contre, si un cours d’eau ou un tronçon de cours d’eau présentait un potentiel appréciable pour 

Station d'épuration
Type de 

station

Nombre 

d'ouvrage 

de surverse

Date de 

mise en 

opération

Popul. 

Concep.

débit de 

conception     

   (m3/j)

 DBO5 

(kg/j)

MES 

(kg/j)

Ptot 

(kg/j)

Abercorn ERR(PV) 3 août-07 300 186 20,2 24,1 0,64

Eastman EA 3 août-93 410 243 34 41 1,4

Potton ENA(VP) 2 sept-95 679 244 37 45 1,5

Potton (Owl's Head) EA 0 janv-88 N/A 375 63,8 71,3 3,3

Sutton EA 1 févr-01 3848 1468 262 249 8

Sources : MAMROT, 2009a; MAMROT, 2009d
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des activités exigeant un contact direct avec l’eau, le degré de qualité bactériologique demandé 

correspondait à une concentration de coliformes fécaux inférieure à 200 UFC/100 ml, soit la 

classe « bonne qualité » de l’IQBP (Idem). 

Selon le type de station et les équipements dont celle-ci est dotée, un ou plusieurs des 

paramètres suivants sont assujettis à une exigence de rejet : demande biochimique en oxygène 

(DBO5), matières en suspension (MES), phosphore total (Ptot) et coliformes fécaux. Le Tableau 

107 présente les exigences spécifiques pour les stations d’épuration du bassin versant de la baie 

Missisquoi. 

Tout d’abord, il est à noter que la station privée située à Eastman ne fait pas l’objet de ce suivi 

effectué par le MAMOT et que cette station n’a donc pas été introduite dans la présente 

analyse. 

En ce qui concerne les stations municipales, il est à noter que seules trois d’entre elles sont 

soumises à une exigence du MAMOT concernant le rejet de matières en suspension (MES), soit 

Frelighsburg, Notre-Dame-de-Stanbridge et Stanbridge-East. Or, depuis 2012, toutes les stations 

doivent tout de même respecter les normes de performance nationales du Canada qui est de 25 

mg/l pour les MES. Tout dépendamment de la station, la norme relative au rejet de coliformes 

fécaux varie de 200 UFC/100 ml (stations Frelighsburg et Stanbridge-East) à 20 000 UFC/100 ml 

(station de Potton (Owl’s Head)). Pour plusieurs stations, cette norme s’applique seulement 

pour le trimestre estival, aucune norme n’étant établie pour le trimestre hivernal. Les exigences 

concernant la demande biochimique en oxygène (DBO5) varient quant à elles de 15 mg/L 

(stations de Saint-Armand, Bedford et Potton (Owl’s Head); moyenne pour la période estivale) à 

50 mg/L (station d’Abercorn; moyenne annuelle). Toutefois, cette dernière valeur constitue une 

exception puisque la majorité des stations ne doivent pas dépasser 25 mg/L de DBO5, et ce, sur 

une moyenne annuelle. Concernant le phosphore total (Ptot), toutes les stations qui rejettent 

leurs eaux traitées dans le bassin versant ont des exigences qui varient entre 0,8 et 1 mg/L, sur 

l’ensemble de l’année, sauf la station de Saint-Armand qui doit respecter une exigence plus 

sévère de 0,3 mg/L. 

Les exigences relatives aux ouvrages de surverse sont quant à elles établies en tenant compte de 

la performance attendue de chaque ouvrage au moment de leur conception ou suite à des 

interventions sur les ouvrages eux-mêmes, ou sur les réseaux d’égouts dont ils sont dépendants, 

en vue de limiter davantage les débordements (MAMR, 2006). Le Tableau 108 présente les 

exigences de débordements des ouvrages de surverse du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Les 24 ouvrages de surverse présents sur le bassin versant de la baie Missisquoi ne sont pas tous 

soumis aux mêmes exigences. Pour seize (16) de ces ouvrages de surverse, les débordements en 

cas d’urgence (U), de pluie (P), de fonte (F) et d’autres causes (AUT) sont tolérés. Cependant, 

dans le sous-bassin de la rivière Missisquoi, ceux-ci sont tolérés pour un maximum variant entre 

3 à 7 fois pour la durée de la période. Dans le cas de l’usine de Bedford, seul le poste de 

pompage Champlain est limité à un maximum de 4 débordements, les autres n’étant pas soumis 

à un maximum. En aucun cas les débordements ne sont tolérés par temps sec (TS). En ce qui a 

trait aux trois autres ouvrages de surverse (ouvrage No.1 à Saint-Armand, ouvrage Principal à la 



263 | 

station de Sutton et l’ouvrage Martin à la station d’Eastman), seuls les débordements en cas 

d’urgence sont tolérés. Toutefois, aucune limite n’est fixée quant au nombre maximal de 

débordements. 

Finalement, dans la portion du sous-bassin de la rivière Missisquoi située au Vermont, on 

retrouve huit stations d’épuration municipales et une station d’épuration d’eaux usées 

industrielles (Vermont ANR, 2004). On retrouve également dans cette portion du bassin versant 

22 ouvrages de surverse dont 11 qui se jettent directement dans la rivière Missisquoi et 11 qui 

se jettent dans ses tributaires (Idem). 

Selon les évaluations transmises au MAMOT par le SOMAE, les installations du bassin versant 

respectent, à quelques exceptions près, les exigences pour les concentrations des effluents et le 

nombre de débordement des ouvrages de surverse. 
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Sous-bassin Nom de la station
Type de 

traitement
Paramètre Description de la période

début 

période 

(jj.mm)

fin 

période 

(jj.mm)

Charge 

(kg/j)

Concentration  

  (mg/L)1

Rendement 

(%)

Saint-Armand EA DBO5 Année 01.01 31.12 2,9 20 85

Saint-Armand EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 2 15 90

Saint-Armand EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 3,9 20 80

Saint-Armand EA Ptot Année 01.01 31.12 0,04 0,3 60

Saint-Armand EA COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 1000

Bedford EA DBO5 Année 01.01 31.12 92 20 85

Bedford EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 69 15 90

Bedford EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 121 20 80

Bedford EA Ptot Année 01.01 31.12 3,5 0,8 60

Bedford EA COLIF 4 mois à partir du 1er juin 01.06 30.09 2000

Frelighsburg ROS(ECT) DBO5 et MES Année, 4 périodes 01.01 31.12 4,4 25 50

Frelighsburg ROS(ECT) DBO5 et MES Année 01.01 31.12 2,6 15 60

Frelighsburg ROS(ECT) Ptot Année 01.01 31.12 0,18 1 60

Frelighsburg ROS(ECT) COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 200

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) DBO5 Année, 4 périodes 01.01 31.12 5,2 25 80

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) DBO5 Année 01.01 31.12 3,9 20 85

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) MES Année, 4 périodes 01.01 31.12 6,3 25 80

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) MES Année 01.01 31.12 4,7 20 85

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) Ptot Année 01.01 31.12 0,21 1 60

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) COLIF 4 mois à partir du 1er juin 01.06 30.09 2000

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) COLIF 5 mois à partir du 1er janv. 01.01 31.05 10000

N.-D.-de-Stanbridge ROS(ECP) COLIF 3 mois à partir du 1er oct. 01.10 31.12 10000

Stanbridge-East BD(RTF) DBO5 Année, 4 périodes 01.01 31.12 4 25 80

Stanbridge-East BD(RTF) DBO5 Année 01.01 31.12 3 20 85

Stanbridge-East BD(RTF) MES Année, 4 périodes 01.01 31.12 4,4 25 80

Stanbridge-East BD(RTF) MES Année 01.01 31.12 3,3 20 85

Stanbridge-East BD(RTF) Ptot Année 01.01 31.12 0,1 1 80

Stanbridge-East BD(RTF) COLIF Année 01.01 31.12 200

Abercorn ERR DBO5 Année 01.01 31.12 8,2 50 50

Abercorn ERR Ptot Année 01.01 31.12 0,18 1 80

Abercorn ERR COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 5000

Eastman EA DBO5 Année 01.01 31.12 8,5 25 75

Eastman EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 5,1 20 85

Eastman EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 10,2 25 70

Eastman EA Ptot Année 01.01 31.12 0,19 0,8 60

Eastman EA COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 5000

Potton (Mansonv.) ENA DBO5 Année 01.01 31.12 9,3 25 75

Potton (Mansonv.) ENA Ptot Année 01.01 31.12 0,3 1 80

Potton (Mansonv.) ENA COLIF Année 01.01 31.12 10000

Potton (Owl's Head) EA DBO5 Année 01.01 31.12 9,6 20 85

Potton (Owl's Head) EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 6,4 15 90

Potton (Owl's Head) EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 12,8 20 80

Potton (Owl's Head) EA Ptot Année 01.01 31.12 0,3 0,8 60

Potton (Owl's Head) EA COLIF 4 mois à partir du 1er juin 01.06 30.09 20000

Sutton EA DBO5 Année 01.01 31.12 54 25 75

Sutton EA DBO5 Trimestre Été 01.07 30.09 29 20 85

Sutton EA DBO5 Trimestre Hiver 01.01 31.03 79 25 70

Sutton EA Ptot Année 01.01 31.12 1,2 0,8 60

Sutton EA COLIF 6 mois à partir du 1er mai 01.05 31.10 2000
1 Coliformes fécaux : UFC/100ml

Source : MAMROT, Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour l’année 2013

baie 

Missisquoi

rivière aux 

Brochets

rivière 

Missisquoi

Tableau 108 : Exigences de rejet des stations de traitements des eaux usées du bassin versant de la baie 
Missisquoi 
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Tableau 109 : Exigences de débordement des ouvrages de surverse du bassin versant de la baie 
Missisquoi 

 

 

Sous-bassin Nom de la station
Type d'ouvrage de 

surverse
Nom ouvrage

% du 

débit 

total

Débordements acceptés

Nbre de 

débordemements 

permis pour la 

période

Début de 

la période 

(mmjj)

Fin de la 

période 

(mmjj)

Saint-Armand Poste de pompage No. 1 100 Urgence

Venise-en-Québec Poste de pompage No 03 (regard S-94) 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 5 0101 0228

Venise-en-Québec Poste de pompage No 04 16 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 5 0101 0228

Venise-en-Québec Trop plein Regard S-7 7,1 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 5 0101 0228

Bedford Poste de pompage Champlain 3,6 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 4 0501 1031

Bedford Poste de pompage Entrée usine (S-52) 72 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Poste de pompage PM-2 22 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Amont PP PM-2 (D-2) 22 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Dutch-Best (D-6) 2 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Princ-Des Pins (D-4) 4 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Princ-Rocheleau (D-3) 4 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Bedford Régulateur de débit Rivieres-Clayes (D-5) 5 Urgence, Pluie, Fonte, Autre

Frelighsburg Trop plein T.P. d'Entrée 100 Urgence

N.-D.-de-Stanbridge Poste de pompage Principal (TP pompé) 100 Urgence

Stanbridge East Poste de pompage Riceburg 10 Urgence

Abercorn Poste de pompage des Églises Est 4 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 3 0501 1031

Abercorn Poste de pompage Thibault Sud 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 6 0501 1031

Abercorn Poste de pompage Thibault Nord 20 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 3 0501 1031

Eastman Poste de pompage Duplex 5,8 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Eastman Poste de pompage Martin 43 Urgence

Eastman Poste de pompage Principal 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Potton Poste de pompage Mill 40 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Potton Poste de pompage Principal 100 Urgence, Pluie, Fonte, Autre 7 0515 1214

Sutton Poste de pompage Principal 100 Urgence

Source : SOMAE, MAMOT, 2015

rivière 

Missisquoi

rivière aux 

Brochets

baie 

Missisquoi
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4.3.3 Eaux usées des résidences isolées et des campings 

Le nombre exact de résidences isolées utilisant une installation septique dans le bassin versant 

de la baie Missisquoi est actuellement non disponible. Seule la MRC Memphrémagog a publié le 

nombre de fosses septiques résidentielles recensées dans chacune des municipalités de son 

territoire, soit un total de 3052 au pro rata des superficies dans le bassin versant. En tenant 

compte de la population totale (permanente + saisonnière) estimée de la portion québécoise du 

bassin versant, soit environ 38 157 personnes, et de la population de conception des stations 

d’épurations (environ 13 563 personnes), la population totale desservie par des installations 

sanitaires autonomes peut être estimée à environ 24 594 personnes, ce qui représente 64 % de 

la population totale (Figures 85 et 86). Cette estimation est toutefois légèrement surestimée si 

l’on tient compte du fait qu’une partie des eaux usées de la municipalité de Venise-en-Québec 

est traitée en dehors du bassin versant. 

 

 

Figure 89 : Proportion de la population du bassin versant desservie par type de traitement des eaux 
usées 

 

Figure 90 : Population desservie par type de traitement des eaux usées par sous-bassin 
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Les proportions estimées des populations des sous-bassins desservies par type de traitement 

sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 110 : Proportions estimées des populations des sous-bassins desservies par type de traitement 
et estimation du nombre d’installations septiques 

 

Le taux de conformité des installations septiques des résidences isolées est présentement mal 

connu dans le bassin versant, les MRC elles-mêmes ayant de la difficulté à en avoir un portrait 

juste. Les municipalités sont responsables de faire le suivi de la conformité des fosses septiques 

et de maintenir un registre à jour.  

En 2009, deux municipalités de la MRC Brome-Missisquoi ont participé au programme 

d’inspection des fosses septiques PAPA du MDDELCC pour des plans d’eau situés dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. À Saint-Armand, 41 fosses septiques ont été inspectées, toutes 

situées dans un rayon de 300m de la baie Missisquoi. De ce nombre, 78 % ne présentaient 

aucun signe de contamination alors que 22 % présentaient une source de contamination 

indirecte ou directe vers la baie (MRCBM, 2010). À Bolton-Ouest, les 19 fosses septiques situées 

dans un rayon de 300m autour de l’étang Sally ont été inspectées. De ce nombre, 36,8 % ne 

présentaient aucun signe de contamination alors que 63,2 % présentaient une source de 

contamination indirecte ou directe vers l’étang (Idem). 

Dans la municipalité du Canton de Potton, suite à l’adoption du règlement 2005-338 concernant 

le mesurage des boues et de l’écume des fosses septiques et à la vidange des fosses septiques, 

l’ensemble du territoire de la municipalité du Canton de Potton a été visité et la conformité des 

1491 installations septiques répertoriées inspectées. Mis à part les 54 puisards non conformes, 

le rapport de 2012 indique qu’une quinzaine (1 %) des installations étaient non conformes 

(Canton de Potton, 2012b). 

Le type de gestion des vidanges des fosses septiques par municipalité demeure actuellement 

inconnu. Seule la MRC Memphrémagog a publié les modes de gestion dans son PGMR. De plus, 

dans la MRC Memphrémagog toutes les municipalités sont obligées depuis 2011 à mettre en 

place un programme municipal de vidange ou mesurage des fosses septiques de leurs 

territoires. Parmi les sept municipalités de cette MRC incluses dans le bassin versant, trois font 

des collectes systématiques de toutes les fosses septiques, les quatre autres procèdent à un 

mesurage des boues chaque année et exigent une vidange au besoin. Par mesurage, les données 

moyennes montrent qu’environ 10 % des fosses septiques doivent être vidangées chaque année 

Sous-bassin Station d'épuration Installation septique

Nombre 

d'installations 

septiques
1

Rivière Missisquoi 31% 69% 4 867                     

Rivière aux Brochets 32% 68% 4 163                     

Baie Missisquoi 66% 34% 751                        

Rivière de la Roche 0% 100% 467                        

Total 36% 64% 10 248                 

1  Estimé à partir de la population non raccordée / moyenne 2,4 personnes par ménage en Montérégie (Recensement 2006)
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(MRC Memph., 2013). En 2008, 40 % des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi avaient un 

programme de gestion des vidanges des fosses septiques (MRCBM, 2008). Quant à la MRC Haut-

Richelieu, aucune donnée n’a été publiée sur ce dossier. 

Quant aux données sur la conformité des installations septiques des campings, celles-ci sont 

sous la responsabilité du MDDELCC. Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) 

s’assure de vérifier la conformité des installations de traitement des eaux usées commerciales et 

industrielles situées hors réseau. Environ 107 installations hors-réseau seraient suivies par le 

CCEQ dans le bassin versant (Mimeault et Simoneau, 2010). Leur localisation et le taux de 

conformité demeurent inconnus. 

4.3.4 Eaux usées industrielles 

Parmi les industries actives dans le bassin versant, présentées à la section 3.4, certaines 

génèrent des rejets d’eaux usées. Un rapport publié en 1993 mentionnait que neuf entreprises 

avaient été retenues à l’époque pour des interventions d’assainissement des eaux dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. De ces neuf industries, issues des domaines de la métallurgie, de 

l’agro-alimentaire, de la chimie et du textile, six traitaient ou étaient sur le point de finaliser les 

modalités du traitement de leurs eaux usées. Finalement, parmi les neuf industries recensées 

pour cette étude, sept sont maintenant fermées, les deux autres étant Bonduelle (travaux 

terminés en 1991) et NexKemia (travaux en partie terminés au moment de l’étude) (Simoneau, 

1993). 

De plus, un rapport publié en 2007 par la DSEE, indique que depuis 1992 les eaux de lavage de 

l’usine de Bonduelle (autrefois Les Aliments Carrière Inc.) sont traitées par digestion anaérobie 

avant d’être acheminées à la station d’épuration de la Ville de Bedford (Simoneau, 2007). Avant 

la mise en place de ce traitement, les eaux usées étaient simplement tamisées avant d’être 

rejetées vers les égouts. L’usine de Bonduelle génèrerait des rejets d’environ 1150 m3 par jour 

durant sa haute saison de production, soit de juin à décembre.  

Quant à l’usine NexKemia Pétrochimie inc. située à Potton, selon les exigences 

environnementales, un traitement secondaire des eaux usées de ses procédés serait requis afin 

de respecter les normes de rejet des eaux usées industrielles. Les eaux de cette usine seraient 

ensuite acheminées vers la station d’épuration de Potton (secteur Mansonville). 

Quant aux scieries, des données spécifiques sur leurs rejets ne sont pas disponibles, mais selon 

le Service des eaux industrielles (SEI), il n’y a pas de rejets liquides en continu provenant des 

usines de sciage du bois. Les rejets potentiels seraient surtout des eaux de lixiviation issues des 

précipitations qui seraient entrées en contact avec la matière ligneuse entreposée sur le site. 

Les rejets d’eaux usées en provenance des carrières seraient ceux qui proviennent 

d’accumulations d’eau dans les réservoirs creusés à même la carrière. Par exemple, à la carrière 

d’Omya à Saint-Armand, un réservoir d’eau pluviale est périodiquement pompé et rejeté vers un 

cours d’eau environnant sans traitement préalable. De plus, à la carrière Graymont inc. de 

Bedford, toute l’eau pompée dans la carrière (environ 1000 m3 par jour) est acheminée au 

ruisseau Meigs (Corey), qui passe sur le site de l’usine et qui se déverse dans la rivière aux 
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Brochets quelques kilomètres plus au Nord. En excluant la décantation naturelle de l’eau dans 

les bassin versants de pompage au fonds de la carrière, aucun traitement n’est effectué avant le 

rejet de l’eau. Un suivi régulier de la qualité des eaux serait tout de même effectué en 

conformité au Règlement sur les carrières et sablières (Fortier, 2004). 

Notez que les données disponibles sur les effluents industriels sont approximatives et peuvent 

être désuètes. En effet, selon un constat du Ministère de l’Environnement en 2005 : « Dans les 

bassins versants du Québec, le signal de pollution ponctuelle émanant des sources industrielles 

est peu documenté. La caractérisation des effluents industriels n’est pas disponible pour 

l’ensemble des entreprises potentiellement polluantes. Les caractérisations disponibles datent 

habituellement de plusieurs années et elles sont souvent incomplètes. Enfin, il n’existe pas, pour 

l’instant, de système informatique qui permette de faciliter l’utilisation de l’ensemble de ces 

données. Toutefois, on trouvera sur le site Internet du Ministère des Bilans de conformité 

environnementale contenant des données sur les rejets de chacune des entreprises du secteur 

des pâtes et papiers et du secteur minier. L’activité industrielle est en constante évolution. Il en 

résulte fréquemment des changements de procédés ou une intensification de la production. 

Qu’ils soient déversés dans les réseaux d’égouts municipaux ou directement dans les cours 

d’eau, les rejets de certains établissements, traités ou non, pourraient donc nuire encore aux 

milieux aquatiques et contribuer à la pollution résiduelle des cours d’eau d’un bassin versant. » 

(MDDEP, 2005) 

En termes d’usages industriels historiques dans le bassin versant, les rejets des tanneries et plus 

tard des crèmeries étaient très importants en termes de volumes au cours d’eau. Les mines 

situées dans le secteur du bassin versant de la rivière Missisquoi Nord ont contaminé certains 

lacs comme le lac Long Pond. Les nombreuses industries du bassin versant ont rejetés des eaux 

usées pendant environ 150 ans sans surveillance environnementale légiférée (Lussier, 2014). 

Vers 1900, une crèmerie est très active à l’est du village Stanbridge East (Champlain Cremery), à 

côté du ruisseau Furnace produit un tiers de toute la caséine du Canada en 1943. Seize 

crèmeries de la région de Bedford fournissent cette usine en plus de son approvisionnement 

local. Dans les années 1955-56, elle est déménagée à Stanbridge-Station où une forte 

dégradation se produit au ruisseau Castor, lequel reçoit les eaux usées de l’usine laitière 

Champlain Milk Products. En 1963, une station d’épuration de type aération prolongée était 

construite pour traiter une partie des eaux usées de cette municipalité ainsi que l’effluent de 

l’usine. L’usine avait des installations inadéquates pour leur traitement si bien que la situation 

perdure depuis 1979. Des plaintes concernant les nuisances des eaux usées ont été émises et 

plusieurs mortalités de poissons ont été enregistrées à l’embouchure du ruisseau aux Castors et 

de la rivière aux Brochets (Lussier, 2014). L’usine qui est un moteur économique régional ferme 

ses portes en 1990. Depuis 1913, la beurrerie du village de Notre-Dame-de-Stanbridge, qui eut 

plusieurs propriétaires jusqu’à la Champlain Mills (1969) était située près du pont de fer et du 

barrage. On pouvait y voir les cubes ou cakes de résidus de caséine de lait flotter sur la rivière 

vers l’aval dans les années soixante. 
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Plusieurs abattoirs et boucheries étaient autrefois situés à Notre-Dame-de-Stanbridge. Ces 

commerces de transformation de la viande étaient connus pour avoir des rejets de sang dans la 

rivière aux Brochets jusqu’aux 1970 (Idem). 

La Québec Copper Mine, connue auparavant sous le nom de Huntington Mine, est située aux 

abords du lac Long Pond à Bolton-Est. Le gisement a été découvert en 1865 et a été exploité 

jusqu’aux années soixante. On raconte que l'eau du lac était parfois de couleur blanchâtre et 

opaque suite aux opérations de la mine (Idem). 

4.3.5 Eaux de ruissellement et drainage pluvial 

La gestion écologique des eaux de ruissellement et du drainage pluvial est une pratique 

relativement récente dans le développement urbain et résidentiel québécois. Par conséquent, 

peu de données sont disponibles quant aux pratiques de gestion des eaux de ruissellement 

employées dans le bassin versant de la baie Missisquoi. Toutefois, il importe de mentionner que 

l’on retrouve peu de superficies où le développement urbain est très dense et présentant de 

vastes surfaces imperméables. En effet, la forêt, l’agriculture et la villégiature dominent 

largement le paysage du bassin versant. Le drainage pluvial s’effectue donc principalement par 

les fossés agricoles et les fossés routiers. Bien que cette pratique soit de moins en moins 

populaire, le drainage des secteurs de coupes forestières était couramment effectué jusqu’à 

tout récemment. 

Par ailleurs, les réseaux d’égouts existants dans le bassin versant sont presque tous mixtes. En 

effet, ils collectent autant les eaux usées que les eaux pluviales. C’est notamment pour cette 

raison que des ouvrages de surverse sont installés sur les égouts sanitaires à travers le bassin 

versant. 

 

La Carte 36 présente la localisation des infrastructures municipales de distribution de l’eau 

potable et de traitement des eaux usés à travers le bassin versant de la baie Missisquoi. 
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Carte 36 : Infrastructures municipales d’approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées 
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4.4 Retenues d’eau 

Dès l’arrivée des colons français au 18e siècle, les barrages pour actionner les différents types de 

moulins sont les premiers aménagements riverains à l’origine du développement des bourgs du 

bassin versant. Un moulin à scie pouvait devenir un moulin à grains ou à carder suite à sa 

construction grâce aux infrastructures en place. Toutes les ruptures de pente de deux mètres et 

plus des cours d’eau ont été harnachées pour faire couper le bois des environs. Le moulin à 

farine suivait avec le défrichement des terres. Le moulin était un premier indicateur de 

développement économique d’un village. Les moulins à scie à pouvoir hydraulique par barrage 

ont fait place aux moulins à vapeur à partir de 1880-90. Les meuneries mécanisées ont remplacé 

les moulins à farine de même que le cardage s’est opéré ensuite avec la mécanisation. 

En termes d’usages industriels, les barrages des rivières du bassin versant ont été construits 

pour retenir les eaux pendant les faibles débits en été (période d’étiage), pour créer des bassins 

versants d’eau et pour utiliser la force hydraulique. Par exemple, jusqu’à la moitié du 20e siècle à 

Bedford, la digue no.2 permet d’opérer un système de production hydro-électrique à partir de la 

force hydraulique sur la rivière aux Brochets (Lussier, 2014). Avec l’émergence de 

l’industrialisation à Bedford, une série de cinq barrages ou digues ont été construits, 

réaménagés ou ont subi une réfection sur la rivière aux Brochets près du centre-ville. 

Aujourd’hui, les industries du bassin versant de font plus usage des barrages et aucun barrage 

hydro-électrique n’est présent. 

La Carte 37 indique la localisation des ouvrages de retenue d’eau d’un mètre et plus présents 

dans le bassin versant. Au total, 104 barrages sont recensés dans le répertoire des barrages du 

Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ, 2013c). 

Le répertoire sur les barrages du CEHQ contient une panoplie d’informations associées à chacun 

des barrages. Tout d’abord, les barrages sont classés selon leur catégorie administrative (forte 

contenance, faible contenance ou petit barrage). Pour être classés « barrage à forte 

contenance », les barrages doivent répondre à l’un des trois critères suivants (CEHQ, 2003) : 

 Une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3; 

 Une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3; 

 Une hauteur d’au moins 7,5 m sans égard à la capacité de retenue. 

Les barrages à forte contenance sont ensuite classés, de «A» à «E», selon leur vulnérabilité et 

leur niveau de conséquences de rupture (CEHQ, 2003). La classe «A» comprend de façon 

générale les barrages les plus grands, dont les conséquences de rupture sont potentiellement 

les plus importantes. La classe «E» ne s’applique qu’aux barrages dont le niveau des 

conséquences en cas de rupture est considéré «minimal».  

Finalement, le répertoire des barrages du CEHQ présente également le type d’utilisation des 

barrages ainsi que leurs dimensions respectives. 
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Tableau 111 : Retenues d’eau par sous-bassin versant 

 

Sous-bassin de la baie Missisquoi 

Le Centre d’expertise hydrique du Québec n’a répertorié aucune infrastructure de retenue d’eau 

dans le sous-bassin de la baie Missisquoi. 

Sous-bassin de la rivière de la Roche 

Sur l’ensemble du sous-bassin de la rivière de la Roche, on retrouve un seul barrage situé dans la 

municipalité de Saint-Armand. Il s’agit cependant d’un barrage de forte contenance de 

catégorie D utilisé à des fins récréatives et de villégiature. Construit sur un ruisseau, le barrage 

sert à maintenir un immense étang de presque 1000 mètres de longueur. 

Sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Le bassin versant de la rivière aux Brochets comporte un total de 21 ouvrages de retenues des 

eaux. Sept d’entre eux sont situés directement sur le cours de la rivière aux Brochets et sont 

utilisés pour régulariser le débit de la rivière. Cependant, un seul de ces barrages, soit celui de 

Notre-Dame-de-Stanbridge, est considéré comme un barrage à forte contenance (catégorie D). 

En effet, les cinq barrages situés à Bedford et celui de Stanbridge-East sont considérés comme 

étant de faibles contenances. Un dernier ouvrage, situé sur la rivière aux Brochets Nord, est 

utilisé pour régulariser le débit de la rivière aux Brochets. 

Les autres barrages de ce sous-bassin sont situés exclusivement dans les municipalités de 

Dunham et de Frelighsburg. Ceux-ci sont principalement utilisés à des fins récréatives et de 

villégiature et pour l’agriculture. Le plus important d’entre eux est celui situé à l’exutoire du lac 

Selby. Il s’agit d’un barrage à forte contenance de catégorie D dont la capacité de rétention est 

de plus de 1 288 000 m3 d’eau. 

La Figure 91 présente les types d’utilisation des barrages retrouvés sur le territoire du sous-

bassin versant de la rivière aux Brochets. 

Baie 

Missisquoi

Rivière de la 

Roche

Rivière aux 

Brochets

Rivière 

Missiquoi

Agriculture 0 0 3 3 6 6%

Autre ou inconnu 0 0 0 7 7 7%

Prise d'eau 0 0 0 6 6 6%

Recreatif et villegiature 0 1 8 56 65 63%

Regularisation 0 0 9 4 13 13%

Reserve incendie 0 0 1 6 7 7%

Total 0 1 21 82 104 100%

Sous-bassin versant

TotalUtilisation %
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Figure 91 : Type d’utilisation des barrages situés dans le sous-bassin versant de la rivière aux Brochets 

Sous-bassin de la rivière Missisquoi 

Sur l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière Missisquoi, on trouve 82 barrages de 

1 mètre et plus selon le répertoire des barrages du Centre d’expertise hydrique du Québec 

(CEHQ, 2013). 

Douze (12) barrages à forte contenance ont été identifiés sur le sous-bassin versant de la rivière 

Missisquoi, soit 15 % des barrages du sous-bassin. Trois se retrouvent à Eastman, un à Bolton-

Est, cinq dans le Canton de Potton, deux à Sutton et un à Frelighsburg. La moitié d’entre eux se 

retrouvent dans la classe «D» et cinq dans la classe «C». Un seul barrage, situé à Potton, est 

classé de type « B ». Aucun barrage ne se retrouve dans la classe «A». 

Parmi les barrages répertoriés, trois se trouvent directement sur la rivière Sutton et trois sur la 

rivière Missisquoi-Nord. 

La Figure 92 présente les types d’utilisation des barrages retrouvés sur le territoire du sous-

bassin versant de la rivière Missisquoi. 

 

Figure 92 : Type d’utilisation des barrages situés dans le sous-bassin versant de la rivière Missisquoi 

Par ailleurs, étant donné le nombre important de barrages privés présents dans le bassin 

versant, il existe un certain risque de rupture en période de crue ou de fortes pluies, notamment 

pour les plus anciennes structures. Au moins 10 % des barrages ont plus de 100 ans et 50 % plus 

de 50 ans. Ceci pourrait dans certains cas constituer une menace à la sécurité des riverains. 

Toutefois, aucun cas de rupture de barrage n’est actuellement connu. 
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Carte 37 : Localisation des ouvrages de retenue d’eau  


