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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

L  Ville de Valcourt utilise un (1) site de prélèvement, soit 
une eau de surface (le l la ville de Valcourt ainsi que les 
municipalités du Canton de Valcourt, de Racine, de Bonsecours et de Lawrenceville, pour un total 

 836 habitants  1 
 

L eau de surface est présentée 
dans ce rapport. Cette étude inclut :  

  
  
 

 
  

 des cinq (5) dernières années, a
classé de niveau élevé.  

Seul l  de vulnérabilité aux matières fertilisantes est classé de niveau moyen, étant 
 (moyenne de 14 µg/L de 2015 à 2019 

inclusivement). Les causes probables de ce problème avéré sont :  

 
 

 
 

immédiate, deux (2) activités anthropiques ont été identifiées et 
peuvent représenter  :  

 
 

  

Ces deux (2) activités peuvent être une source diffuse de contaminants (soit une source qui 
, par exemple en cas de non-

conformité des systèmes de traitement autonomes
provenant des embarcations à moteur stationnées sur les quais en bordures du lac.  

Ces activités peuvent également être une source ponctuelle de contamination un 
événement potentiel. Un déversement accidentel , de mazout utilisé pour le 
chauffage des résidences, ou un accident de bateau, peuvent causer une contamination soudaine 
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du lac.  menaces et des événements potentiels liés aux activités anthropiques 
dans le bassin versant du lac Bowker peuvent être consultés dans ce rapport aux chapitres 3 et 4. 

Pour faire suite à cette étude la vulnérabilité de la source, le MELCC suggère la 
mise plan de protection du site de prélèvement. Les cartes des aires de protection 
produites dans cette étude aideront à identifier des zones où il serait pertinent de revoir les 
activités anthropiques permises qui peuvent poser un risque de contamination. Ce futur plan de 
protection peut comprendre d
règlementations en vue de protéger la source des menaces recensés dans ce rapport. 
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0.0  

produite pour les habitants des municipalités. La première barrière porte sur la protection de la 

t des eaux et leur 
protection (RPEP, art 68. et art 75.) en avril 2015 prévoit tous les cinq (5) ans la détermination 

souterraine et de surface alimentant plus de 500 habitants, soit un site de catégorie 1. De plus, il 

 

sifiée catégorie 1, car le site 
alimente environ 4 836 habitants.  

Ville conformément au Guide de réalisation des analyses de vulnérabilité des 
 (ci-après nommé « Guide »).    

 

C u site de prélèvement à 
partir d , soit le lac Bowker.  
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icule autour des différentes étapes suivantes : 

 

Références 
du Guide surface 

Sections du 
présent rapport 

4.1.1 et 4.1.2  Description du bassin versant, du prélèvement 
 

Section 1.1 

4.1.3  Délimitation des aires de protection des eaux 
exploitées 

Section 1.2 

4.1.4  Niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées Section 1.3  

4.3  
liées aux activités anthropiques et aux 
événements potentiels 

Section 2.0 

4.2.1  

(incluant 4.3) 

 Inventaire des activités anthropiques  

représentent) 

Section 3.0 

4.2.2  

(incluant 4.3) 

 Inventaire des évènements potentiels  

représentent) 

Section 4.0 

4.2.3  Inventaire des affectations du territoire Section 5.0 

4.4  Identification des causes probables des 
problèmes soulevés par les indicateurs de 
vulnérabilité 

Section 6.0 

Fichiers 
Shapefile 

 Localisation du site de prélèvement 

 Délimitation des aires de protection du site de 
prélèvement (immédiate, intermédiaire et 
éloignée) 

En complément 
du présent 
rapport 

Fichiers Excel  Compilation des cinq (5) tableaux tels que 
 

En complément 
du présent 
rapport 

 

  



 

Ville de Valcourt 
X0008608-1

 
 

 
 

Page | 3 de 40 

Projet 0400971    
Janvier 2021 
 

1.0  

1.1 Description des installations et des infrastructures  

Les installations  
traitement) sont situées dans la municipalité du , dans la MRC de 
Memphrémagog  

, soit le lac Bowker. 

 

1.1.1 Description du site de prélèvement  eau de surface 

-François (COGESAF)1. Il existe 
deux (2) associations importantes dans le secteur du lac Bowker : 

 de nautisme, pêche et protection du Lac Bowker 
(ANPPLB). 

Le lac Bowker est un lac de tête qui a iron 2,5 km2, avec un bassin versant 
5 km2. Les principales utilisations du territoire du bassin versant du lac Bowker sont 

les secteurs de villégiature et les zones rurales. La profondeur maximale du lac est de 62 m et 
son exutoire qui permet de  

Le l
recoupe trois (3) municipalités (Bonsecours, Racine et Orford) et deux (2) MRC (Val-Saint-
François et Memphrémagog). 

Le tableau suivant indique les caractéristiques du site de prélèvement. 

 

  

                                                

1 HTTP://COGESAF.QC.CA/ . 



 

Ville de Valcourt 
X0008608-1

 
 

 
 

Page | 4 de 40 

Projet 0400971    
Janvier 2021 
 

Tableau 1-1 : Description du site de prélèvement dans le Lac Bowker 

 

 Site utilisé en permanence 

 Lac Bowker 

Localisation  
Latitude 
45° 24' 25,31" N  

Longitude 
72° 14' 8,72" O    

Profondeur du prélèvement  14 m 

Débit de prélèvement autorisé 5 678 m3/j 

 n/d 

 -- 

Numéro de la plus récente autorisation de 
prélèvement  

Mise aux normes du système de traitement 
 

N/Ref 7314-05-01-4205502 200136333 

 

Le tableau qui suit présente les noms et numéros du site de prélèvement et des installations pour 
 

 

Tableau 1-2 otable 

Municipalité : Ville de Valcourt Nom Numéro 

Prélèvement Valcourt 5991 

, 
avec n° composante 

Station de purification Ville de 
Valcourt 

X0008608-1 

Installation de distribution municipale 
Système de distribution d'eau 
potable Ville de Valcourt 

X2013341 

 

 

  



ChemindesNénuphars

Rue David

Bonnaly

ChemindelaColline

Havre

Bonsecours

Eastman

Si

r

d
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Figure 1-2  

 

 

Source -marine  
située au lac Bowker. ASI Services techniques inc. (Août 2017)  
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1.1.2  

Le tableau qui suit présente les détails de  
à  

Tableau 1-3 : Description  

Caractéristiques de la  

Conduite  en fonte de la prise 
 

Diamètre 
450-500 mm 

Longueur 
 200 m 

 Trois (3) crépines submergées 

 5 950 m3/j 

 

Étant donné la qualité de ; la filière de traitement 
est composée  double désinfection (chlore et UV) et il y a ajout d
(polyphosphate de zinc) dans rocédé de traitement 

 

 

  

Le tableau suivant 
détaille les caractéristiques des réacteurs UV. 

Tableau 1-4 : Caractéristiques des réacteurs par rayonnement UV 

Caractéristique du système UV 

Modèle des réacteurs Sentinel ® 

Nombre de réacteurs 2 (dont un (1) en redondance) 

Dose (par réacteur) 60 mJ/cm2 

Débit (par réacteur) 5 950 m3/j 

 

  

 l/h. Cette étape permet notamment de préserver un résiduel de 
chlore à travers le réseau de distribution. 
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le chlore pour la désinfection (solution javel 12 %)
 

Le premier réservoir, Bonsecours, a un volume de 1 037 m3. Puis, le réservoir Carpentier possède 
un volume de 3 039 m3. 

 

Ainsi, le traitement sans filtration par double désinfection assure en tout temps les logs 
 : 

-       
-       
-   
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Les tableaux ci-
et traitée, selon les rapports annuels . 

 

Tableau 1-5 : -2018 

Débit et Volume Unité 2015 2016 2017 2018 

Moyenne m3/j 2 057 2 055 1 791 1 727 

Minimum m3/j 1 917 1 888 1 498 1 529 

Maximum m3/j 2 300 2 324 2 083 2 164 

Volume total m3 n/d 751 969 653 467 630 614 

Variation annuelle 
du volume total 

% - - -13,1% -3,5% 

Source : Rapports annuels de  

 

Tableau 1-6 : -2018 

Débit et Volume Unité 2015 2016 2017 2018 

Moyenne m3/j  1 483 1 399 1 243 1 218 

Minimum m3/j 1 275 1 225 990 994 

Maximum m3/j  1 667 1 619 1 513 1 599 

Volume total m3 541 623 511 941 453 744 444 679 

Variation annuelle 
du volume total 

% - -5,5% -11,4% -2,0% 

Source : Rapports annuels nt 

 

Le tableau ci-dessous montre les quantités annuelles des produits chimiques utilisées à la station 
. 

 

Tableau 1-7 : Quantités annuelles des pro  

Produits chimiques Unité 2015 2016 2017 2018 

Hypochlorite de sodium 12 %  L 11 489 13 455 11 669 11 928 

Polyphosphate de zinc  
(inhibiteur de corrosion) 

L - 1 269 1 172 1 104 

Source : Rapports annuels de   
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1.2 Plan de localisation des aires de protection des eaux exploitées  

La présente section a pour objet de décrire les limites territoriales des aires de protection pour le 
site de prélèvement. ville en eau potable, le règlement 
RPEP stipule la délimitation de trois (3) aires de protection, soit : 

 
Aire de protection immédiate :   elle 

 y est interdite, sauf 
 réfe

 
 
Aire de protection intermédiaire :  c est une 

  
 

Aire de protection éloignée :    les limites d'une telle aire correspondent au territoire du 
bassin versant du site de prélèvement et incluent, les limites de l'aire de protection intermédiaire 
du site de prélèvement située en aval. Toute contamination provenant de la surface à l

 

 
Le tableau suivant présente la définition des limites des aires de protection, selon le Guide. 
 

Tableau 1-8 : Limites  (lac) 

Source : Guide de r . 

 

Les figures suivantes précisent les aires de protection immédiate et intermédiaire du site de 
prélèvement, de même que le de protection éloignée. 

Immédiate Intermédiaire Éloignée 

Limites incluant les eaux de 
surface, les tributaires et des 
bandes de terre de 10 m à partir 
de la ligne des hautes eaux. 

Limites incluant les eaux de 
surface, les tributaires et des 
bandes de terre de 120 m à partir de 
la ligne des hautes eaux. 

Limites incluant les eaux de 
surface et tout le territoire 
compris dans cette superficie. 

Rayon de 300 m autour du site 
de prélèvement. 

Rayon de 3 km autour du site de 
prélèvement. 

Le bassin versant du site de 
prélèvement et, le cas échéant, 

intermédiaire en aval du site de 
prélèvement. 



220

Grande Ligne

Bonnaly

Rang A

Rangdu

10eRang

45°24'0"N



Chemin
la

de

l'Église

Chemin

CheminSimoneau
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CheminTamia
de

Bonnaly

Rang A

Chemin

Rangdu
Bloc-C

45°27'0"N 45°26'0"N 45°25'0"N 45°24'0"N 45°23'0"N72°11'0"O 72°12'0"O

Bonnaly
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1.3 Niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées 

Pour une eau de surface, le RPEP requiert la caractérisation de la vulnérabilité des eaux 
exploitées selon six (6) indicateurs. même 
indicateur. Le niveau de vulnérabilité retenu est le plus élevé des niveaux obtenus. 

Dans le tableau ci-dessous, seul le niveau retenu est présenté pour chacun des indicateurs. Les 
résultats complets peuvent être consultés  A. 

De plus, le détail des méthodes et justification pour la détermination des niveaux de vulnérabilité, 
basé sur le Guide, B.  

 

Tableau 1-9 : Niveaux de vulnérabilité  

Indicateur Méthode 
Niveau de 

vulnérabilité 
retenu 

Justification 

Vulnérabilité 
physique du site 
de prélèvement 
(A) 

1 Faible 
dans les cinq (5) dernières années. 

Vulnérabilité aux 
microorganismes 
(B) 

1 Faible 

Médiane E. coli à l'eau brute = 0 UFC/100mL 
(<15 UFC/100mL) 

95e centile E. coli à l'eau brute = 3 UFC/100mL 
(<150 UFC/100mL) 

Vulnérabilité aux 
matières 
fertilisantes (C) 

1 Moyen 
Moyenne Ptot à l'eau brute = 14 µg/L 

(>10µg/L) 

Vulnérabilité à la 
turbidité (D) 

1 et 2 
conjointement 

Faible 

Méthode 1 (données journalières): 99e centile de la 
turbidité à l'eau brute = 3 UTN (<100 UTN) 

Méthode 2 : Voir section 1.3.4 pour les détails  

Vulnérabilité aux 
substances 
inorganiques (E) 

1 Faible 
Les concentrations mesurées des substances 
inorganiques ciblées sont sous 20% des normes 
québécoises (2015 à 2019). 

Vulnérabilité aux 
substances 
organiques (F) 

- - 
Non-
potable dessert moins de 5 000 habitants. 
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1.3.1 A  Vulnérabilité physique du site de prélèvement 

 de surface qui est 
particulièrement vulnérable aux fluctuations de débit et aux bris/obstructions. Le niveau de 
vulnérabilité physique du site est évalué selon deux (2) méthodes.  

cutives, des 

du site de prélèvement. 

La méthode 2 détermine la vulnérabilité physique du site selon le niveau de préoccupation établi 
par un professionnel pour  

Les deux (2) méthodes indiquent chacune un niveau de vulnérabilité faible 
pour des détails). 

 

1.3.2 B  Vulnérabilité aux microorganismes 

et posent un réel danger à la santé humaine. Ils peuvent affecter les eaux de surface, augmentant 
la vulnérabilité du site de prélèvement e E. coli est présente dans les 

 

Le niveau de vulnérabilité aux microorganismes est évalué en se basant sur le suivi des bactéries 
E. coli, répertorié sur cinq (5) années e 
percentile des résultats des analyses du dénombrement des E. coli (en UFC/100 ml) sont calculés 
pour être comparés aux valeurs du Guide. 

La médiane des concentrations en bactéries E. coli étant inférieure à 15 UFC/100 ml et le 95e 
percentile inférieur à 150 UFC/100 ml, le niveau de vulnérabilité aux microorganismes est faible. 

 

1.3.3 C  Vulnérabilité aux matières fertilisantes 

engendrer la prolifération de 

cyanobactéries peuvent notamment produire des toxines qui posent un danger à la santé 
humaine. La vulnérabilité aux matières fertilisantes est évaluée selon deux (2) méthodes. Le 
niveau de vulnérabilité retenu est le plus élevé des deux niveaux obtenus. 
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La méthode 1 évalue le niveau de vulnérabilité en se basant sur le suivi des concentrations de 
phosphore total, répertorié sur cinq (5) a

 

des évènements 
relatifs aux proliférations de cyanob

, répertoriés sur cinq (5) années consécutives. Les observations concluent 
que le niveau de vulnérabilité est faible selon la méthode 2. 

Pour la méthode 1, les analyses de phosphore total indiquent une moyenne de 
14 µg/L dans les cinq (5) dernières années. Pour un site de prélèvement situé dans un lac, ceci 
représente un niveau de vulnérabilité moyen. 

 

1.3.4 D  Vulnérabilité à la turbidité 

peut y avoir des enjeux selon le type de traitement à choisir.  La vulnérabilité de cet indicateur 
peut être déterminée selon les deux (2) méthodes du Guide. Les deux (2) méthodes indiquent 
chacune un niveau de vulnérabilité à la turbidité faible. 

1.3.4.1 Méthode 1 

La méthode 1 évalue le niveau de vulnérabilité de cet indicateur en se basant sur le suivi aux 

brute. Le 99e eurs du 
Guide.  

utilisables lors 
de la compilation des données pour cette étude. Il est fortement recommandé de ré-évaluer le 
niveau de vulnérabilité suivant cette méthode lorsque l  données de turbidité à 
enregistrées aux quatre (4) heures seront plus facilement utilisables.  

Seules les données journalières de tu , 
et elles ont été utilisées pour le calcul du 99e percentile. Le 99e percentile est 3 UTN, soit inférieur 
à 100 UTN, donc la méthode 1 indique un niveau de vulnérabilité faible. 

1.3.4.2 Méthode 2 

Vue le manque de données, pour obtenir un niveau de vulnérabilité représentatif pour cet 
indicateur, la méthode 2 a été utilisée conjointement à la méthode 1. sur la turbidité des 
caractéristiques naturelles , ainsi que des activités 
anthropiques , est évalué.  
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Le secteur autour de la prise d'eau est peu urbanisé, le couvert végétal est donc majoritairement 
conservé en bon état. La présence de forêt et de végétation permet de retenir des sédiments qui 
autrement s'écouleraient vers le lac et augmenteraient la turbidité de l'eau. De plus, le lac Bowker 
est un lac de tête et a un bassin versant relativement petit (environ 10,5 km2). Il ne reçoit donc 
pas des charges excessives en amont hydraulique. 

Au versant N-O du bassin versant de la source, le relief est plus accidenté, ce qui peut causer 
davantage de ruissellement vers le lac. Toutefois, le secteur est peu urbanisé et peu agricole, et 
la végétation étant préservée, davantage de sédiments sont captés par le couvert végétal lors 
d'épisodes de pluie. Le relief à cet endroit restreint le développement anthropique ce qui permet 
de garder les rives à leur état naturel. La préservation des rives permet de ralentir l'écoulement 
de l'eau ruisselée vers le lac et limite l'érosion des berges. Ces facteurs tendent à diminuer la 
vulnérabilité de la source à la turbidité. 

De plus, il y a peu d'activités anthropiques dans le bassin versant du lac. La principale activité qui 
affecte la turbidité dans l'eau est l'utilisation d'embarcations à moteur. Ceux-ci causent le brassage 
des eaux, ce qui remet en suspension des sédiments dans l'eau, en plus d'augmenter l'érosion 
qui favorise également le relargage de matières en suspension, provoquant une turbidité de l'eau 
plus élevée. 

Les données du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) fournissent des 
renseignements sur la transparence de l'eau du lac Bowker dans les dernières années, évaluée 
avec un disque de Secchi. Une eau moins transparente contient davantage de matières sous une 
forme dissoute ou particulaire (cette matière peut être d'origine minérale, comme le sable ou 
l'argile, ou d'origine organique, telle que les algues en suspension). Les données sur la 
transparence de l'eau peuvent donc être un indicateur pour déterminer si une eau est plus ou 

du lac est claire avec une transparence constante autour de 8 mètres, indiquant des conditions 
stables avec peu de sédiments en suspension dans l'eau. 

Selon la méthode 2, le niveau de vulnérabilité pour la turbidité peut donc être considéré faible. 

 

1.3.5 E  Vulnérabilité aux substances inorganiques 

s substances 
inorganiques. Celles-
à de trop hautes concentrations.  

Le niveau de vulnérabilité de cet indicateur est évalué en se basant sur le suivi annuel des 
concentrations de onze (11) substances inorganiques, répertorié sur cinq (5) années 
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récurrence de concentrations variant entre 20 % et 50 % et au-dessus de 50 % de la norme du 
RQEP1 est analysée. 

 de 2015 à 2019 inclusivement, toutes les substances organiques 
mesurées se situent sous 20 % des normes du RQEP. Le niveau de vulnérabilité pour cet 
indicateur est donc faible. 

 

1.3.6 F  Vulnérabilité aux substances organiques 

pesticides et autres 
substances organiques qui peuvent poser un risque à long terme à la santé humaine. 32 
substances organiques sont soumises à un suivi régulier pour les systèmes de distribution 
desservant plus de 5 000 personnes. 

Le niveau de vulnérabilité de cet indicateur est évalué en se basant sur le suivi annuel de leurs 

récurrence de concentrations variant de 20 % et 50 % de la norme et 50 % de la norme du 
RQEP2 est analysée. 

l usine de 
production d eau potable dessert moins de 5 000 habitants. 

  

                                                

1,2 Pour les concentrations limites des substances inorganiques et organiques, les normes du RQEP 
peuvent être consultées en annexe du règlement au lien suivant : 
HTTP://LEGISQUEBEC.GOUV.QC.CA/FR/SHOWDOC/CR/Q-2,%20R.%2040 


