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L’objectif de cet essai est d’identifier les risques liés à l’approvisionnement en quantité suffisante d’eau 

potable dans le cadre de la gestion municipale et dans un contexte de changements climatiques pour deux 

municipalités du bassin versant de la rivière Yamaska. Les deux villes choisies sont Acton Vale et Saint-

Hyacinthe. Pour atteindre cet objectif, une analyse de risque qualitative est réalisée à l’aide d’une matrice 

de criticité. L’intention est d’évaluer la fréquence et la gravité des risques pour pouvoir les prioriser. 

 

Dans le sud du Québec, les impacts des changements climatiques qui influenceront la quantité d’eau de 

surface sont principalement : la diminution du débit d’étiage estival, les canicules plus fréquentes, les 

sécheresses et les vagues de chaleur plus longues et l’augmentation des températures maximales. Cette 

réalité représente un risque pour Acton Vale et Saint-Hyacinthe, puisque la pression exercée sur la 

ressource en été et en automne y est déjà importante. Actuellement, les étiages estivaux subis sont 

sévères et modérés pour le sous-bassin où se situent respectivement ces deux villes. L’importance des 

prélèvements influence également le niveau de pression sur les cours d’eau par différents facteurs dont 

les habitudes de consommation, les fuites, le coût de l’eau, etc. Cet aspect de la problématique touche 

davantage Saint-Hyacinthe considérant sa plus grande population. Des facteurs aggravants peuvent aussi 

influencer la capacité d’approvisionnement, par exemple l’imperméabilisation des sols, la dégradation des 

milieux humides et la présence de barrage. Les infrastructures d’eau potable et leur gestion, ce qui inclut 

entre autres la main-d’œuvre et l’état des infrastructures, exercent également une influence.  

 

Dix-neuf risques ont été soulevés et catégorisés comme « négligeables », « acceptables », « indésirables » 

ou « inacceptables » lors de l’analyse. Six d’entre eux se sont révélés inacceptables vu leur fréquence ou 

leur gravité. Il s’agit des risques liés aux habitudes de consommation, aux conflits d’usage, à la 

méconnaissance des changements climatiques, à l’imperméabilisation du territoire, à la dégradation des 

milieux humides et au débit de la source d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur. Quatre 

concernent les deux villes et deux touchent uniquement Saint-Hyacinthe. Des pistes de solutions ont 

ensuite pu être proposées pour les risques les plus importants. Les principales sont : conscientiser les 

parties prenantes, être transparent, encourager la participation publique et encadrer certaines pratiques. 
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LEXIQUE 

 

Bassin versant Un bassin versant est un territoire drainé par un cours d’eau principal et 
ses tributaires vers un exutoire. Il est délimité par les lignes de partage 
des eaux. (ROBVQ, 2006) 

 

Consommation Dans le cadre de cet essai, la consommation sera utilisée pour représenter 
la quantité d’eau utilisée quotidiennement (MAMH, 2019a).  

 

Étiage L’étiage représente le plus bas niveau d’un cours d’eau lors d’une baisse 
périodique (MELCC, 2022b).  

 

Pertes réelles Les pertes réelles représentent de l’eau potable qui entre dans le réseau 
de distribution municipal, mais qui ne se rendra pas jusqu’à l’usager 
(Gouvernement du Québec, 2011a). 

 

RCP4.5 RCP4.5 représente le scénario des changements climatiques dans lequel 
il y aurait une stabilisation des émissions de GES qui limiterait le 
réchauffement moyen global de 2,4oC en 2100 (Ouranos, 2015a). 

 

RCP8.5 RCP8.5 représente le scénario des changements climatiques dans lequel 
des émissions de GES fortes et continues entraineraient à un 
réchauffement moyen global de 4,9oC en 2100 (Ouranos, 2015a). 

 

Régime hydrologique Le régime hydrologique représente les variations saisonnières du 
comportement de l’écoulement moyen (Assani et Tardif, 2005).  
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INTRODUCTION 

 

Le Québec est l’un des territoires les mieux pourvus en eau douce à travers la planète, il possède 3 % des 

réserves d’eau douce renouvelable. C’est en partie ce qui explique que nous sommes parmi les plus grands 

consommateurs au monde. (Marcotte-Latulippe et Trudelle, 2012; ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation [MAMH], s. d.b) Au sein de plusieurs municipalités québécoises, l’eau est consommée en 

grande quantité. En 2019, la consommation totale moyenne par habitant par jour était de 527 litres au 

Québec et de 411 au Canada (CIRANO, 2021). Bien que la ressource soit abondante, elle n’est pas 

inépuisable. À l’occasion, certaines municipalités manquent d’eau pour répondre aux besoins de leurs 

citoyens, notamment dans le bassin versant de la rivière Yamaska. (Côté et al., 2013) Par exemple, la 

municipalité régionale de comté (MRC) de Brome-Missisquoi a observé des pénuries d’eau de surface au 

cours de l’été 2021 (Hebert, 2021, 23 septembre). En cas de diminution marquée de la quantité d’eau 

disponible, certaines municipalités émettent des avis de restriction d’utilisation pour économiser l’eau. 

Par le passé, la Ville de Saint-Hyacinthe a émis des avis de restriction d’arrosage extérieur et la Ville de 

Bromont a émis des avis aux citoyens pour les encourager à réduire leur consommation d’eau (Ville de 

Saint-Hyacinthe, 2020, 10 juillet; Ville de Bromont, 2021, 8 juin). Ces mesures sont réactives et ont une 

efficacité limitée (Bünzli, 2019). Le MAMH tente d’adresser cet enjeu avec la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable qui vise à inciter les municipalités à réduire leur consommation. (Gouvernement 

du Québec, 2011a; Réseau d’Information Municipale [RIM], 2019, 25 juin) Malgré tout, la 

surconsommation et le gaspillage de l’eau persistent. L’impression que l’eau est inépuisable au Québec 

contribue à sa surexploitation. (Gouvernement du Québec, 2011a)  

 

Cette menace est exacerbée par les changements climatiques qui auront notamment pour effets 

d’augmenter la température annuelle moyenne et d’allonger les périodes de chaleur extrême (Ouranos et 

Gouvernement du Québec, s. d.; Ouranos, 2021) Dans ce contexte, des étiages estivaux plus importants 

et plus longs sont prévus, ce qui implique un risque plus élevé de pénurie d’eau. (Ouranos et 

Gouvernement du Québec, s. d.; Côté et al., 2013). Cette problématique est accentuée par les activités 

anthropiques et l’aménagement du territoire (Blanchette, 2018).  

 

Ainsi, il existe une problématique au niveau de l’accessibilité à une quantité d’eau potable suffisante pour 

répondre aux besoins de certaines municipalités et de certains usagers dans un contexte de changements 

climatiques. Les municipalités ont un rôle important à jouer pour limiter ce risque et s’adapter aux 
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changements climatiques (MAMH, s. d.c). Au Québec, la gestion de l’eau pour approvisionnement est 

principalement une responsabilité municipale et provinciale. (MAMH, s. d.a)  

 

Compte tenu de cette problématique, l’objectif de cet essai est d’identifier les risques liés à 

l’approvisionnement en quantité suffisante d’eau potable dans le cadre de la gestion municipale et dans 

un contexte de changements climatiques pour deux municipalités du bassin versant de la rivière Yamaska. 

Le risque actuel sera étudié en portant un regard sur l’impact éventuel des changements climatiques. De 

plus, cette étude s’attardera uniquement aux eaux de surfaces puisqu’au sein du bassin versant, 68 % de 

l’eau consommée provient de l’eau de surface et 32 % des eaux souterraines (OBV Yamaska, 2015). 

 

Dans le but d’atteindre cet objectif, cet essai sera divisé en neuf (9) chapitres. Premièrement, le cadre légal 

de la gestion de l’eau au Québec sera présenté pour donner un aperçu des droits et responsabilités des 

différents paliers gouvernementaux. Deuxièmement, les impacts des changements climatiques au sud du 

Québec seront abordés. Ce chapitre permettra d’introduire les risques climatiques ainsi que les facteurs 

aggravants que représentent l’aménagement du territoire et la consommation d’eau potable. 

Troisièmement, il sera question de présenter le bassin versant de la rivière Yamaska. Quatrièmement, le 

portrait de la gestion de l’eau à Acton Vale sera dressé. Cette section inclura une présentation du sous-

bassin de la rivière Noire, de la gestion de l’eau municipale ainsi que de l’aménagement du territoire et 

des activités anthropiques. S’en suivra une section sur la perception du risque des changements 

climatiques par la Ville et sur les actions mises en place par celle-ci. Cinquièmement, le portrait de Saint-

Hyacinthe sera dressé, ce chapitre abordera les mêmes aspects que le chapitre précédent. Sixièmement, 

à partir des informations amassées, les risques pour l’approvisionnement en eau des municipalités seront 

listés et présentés. Septièmement, la méthodologie de l’analyse sera présentée et, huitièmement, les 

risques soulevés seront analysés de manière qualitative à l’aide d’une matrice de criticité. Ils se verront 

attribuer un niveau de risque parmi « négligeable », « acceptable », « indésirable » et « inacceptable ». 

Finalement, le neuvième chapitre proposera des pistes de solution pour les principaux risques. 

 

Dans le cadre de cet essai, différentes sources ont été utilisées, dont plusieurs sont gouvernementales. 

Des sites municipaux, des articles scientifiques, des rapports d’organismes reconnus comme Ouranos et 

l’OBV Yamaska ont également été très utilisés. Les sources ont été sélectionnées pour leur crédibilité et 

leur fiabilité. Des entrevues ont aussi été réalisées auprès d’employés municipaux. Ces dernières sont 

considérées comme fiables, mais l’information divulguée n’a pas pu être vérifiée.  
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1. PORTRAIT DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE AU QUÉBEC 

 

Deux événements ont grandement influencé la gestion de l’eau actuelle au Québec : la publication de la 

Politique nationale de l’eau (PNE) et l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 

eau et visant à renforcer leur protection ou Loi sur l’eau. (Marcotte-Latulippe et Trudelle, 2012; Brun et 

Lasserre, 2012) 

 

D’abord, avec le lancement de la PNE en 2002, le gouvernement du Québec vise à adopter une gestion 

intégrée par bassin versant (Marcotte-Latulippe et Trudelle, 2012; Brun et Lasserre, 2012). L’intérêt est 

entre autres de décentraliser et d’avoir une meilleure coordination des actions locales et régionales (Brun 

et Lasserre, 2012). Pour cela, le gouvernement s’engage à créer des organismes de bassins versants (OBV), 

dont le rôle est principalement de rassembler les acteurs de l’eau du bassin pour développer un plan 

directeur de l’eau (PDE) et le mettre en œuvre. (Brun et Lasserre, 2012; Emond, 2015) 

 

Ensuite, en 2009, la Loi sur l’eau définit l’eau comme étant un patrimoine commun. Cela signifie que la 

ressource appartient aux générations actuelles et futures, elle doit donc être gérée de manière durable et 

équitable (Cantin Cumyn, 2010; Brun et Lasserre, 2012). La loi précise également que tous doivent être en 

mesure de répondre à leur besoin essentiel en eau en ce qui a trait à la qualité et à la quantité (Loi affirmant 

le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 

associés). Étant dorénavant une ressource collective, le droit à l’information s’impose. Ainsi, le 

gouvernement provincial doit s’assurer de connaître l’état de la ressource et du respect des normes pour 

en informer la population. La loi introduit également de manière claire les risques hydrologiques et les 

risques des changements climatiques. (Brun et Lasserre, 2012)   

  

La Loi sur l’eau fait de l’État le gardien de la ressource. En tant que responsable, il délègue des pouvoirs 

aux paliers gouvernementaux inférieurs. L’approvisionnement en eau potable est donc une responsabilité 

partagée principalement entre le provincial et le municipal. (Brun et Lasserre, 2012; MAMH, s. d.a) 

 

1.1 Gouvernement provincial 
 
Le gouvernement du Québec possède des pouvoirs légaux et règlementaires sur les compétences qui lui 

sont attribuées et encadre les pouvoirs municipaux. Deux acteurs jouent un rôle majeur sur la question 

d’approvisionnement en eau potable, soit le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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changements climatiques (MELCC) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

(MAMH, s. d.a) 

 

1.1.1 Le MELCC 

Le MELCC a pour mission de favoriser le développement durable, de protéger l’environnement, de 

conserver la biodiversité et de faire face aux changements climatiques (Gouvernement du Québec, 2019a). 

Deux lois importantes sous la responsabilité du MELCC influencent le service d’approvisionnement en eau 

potable des municipalités québécoises : la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la Loi sur l’eau 

(Gouvernement du Québec, 2021a). 

 

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable au Québec, la LQE, entre autres avec les articles 22 

et 32, encadre la mise en place des installations de prélèvement, de gestion et de traitement d’eau, 

incluant le système d’aqueduc (MAMH et Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines 

[CERIU], 2011; Loi sur la qualité de l’environnement). Pour aménager ce type d’infrastructures, les plans et 

devis doivent être remis au ministre qui peut ensuite octroyer une autorisation (Choquette et Létourneau, 

2008). 

 

Des autorisations doivent être octroyées par le ministre du MELCC dans plusieurs cas, notamment pour 

mettre en place, modifier ou procéder à l’extension des systèmes d’aqueduc, pour installer et exploiter 

des équipements de traitement d’eau, pour raccorder un système public et privé et pour procéder au 

prélèvement d’eau. Des exceptions à l’obtention d’autorisation sont toutefois prévues dans la LQE en ce 

qui concerne le prélèvement (art. 31.75). Pour simplifier la tâche des municipalités et favoriser la 

planification et la gestion intégrée des infrastructures liées à l’eau potable, les municipalités peuvent 

adopter un plan quinquennal d’aqueduc. Ce dernier permet de regrouper différents projets nécessitant 

une demande d’autorisation. Ainsi, une seule autorisation du ministre est requise. (MAMH, s. d.a) 

 

Dans le cadre des activités de prélèvement, la priorité est de répondre aux besoins de la population en 

matière de qualité et de quantité d’eau. D’autres préoccupations doivent cependant être prises en compte 

comme la protection des écosystèmes aquatiques (art. 31.76). Des restrictions, des interdictions ou des 

conditions imposées par le gouvernement et le ministre peuvent également accompagner une 

autorisation de prélèvement d’eau. Ces limites concernent entre autres la provenance et la quantité d’eau 
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prélevée et retournée, les installations, la quantité d’eau consommée et perdue, le suivi des impacts des 

prélèvements sur l’environnement (art. 31.80) (Loi sur la qualité de l’environnement). 

 

De manière générale, l’autorisation de prélèvement est valide pour une durée de 10 ans sauf pour les 

prélèvements destinés à alimenter en eau potable le système d’aqueduc d’une municipalité (art. 31.81) 

(Loi sur la qualité de l’environnement). 

 

En vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par la LQE, le ministre a mis en place le Programme de 

conservation et d’utilisation efficace de l’eau du Québec qui vise entre autres le secteur 

d’approvisionnement en eau public. Son objectif est de favoriser la gestion durable de la ressource en eau 

en préservant les écosystèmes aquatiques. Cela signifie que les écosystèmes ne doivent pas être affectés 

négativement par la réalisation de prélèvements. Les autres usages de l’eau ne doivent pas non plus être 

compromis (MELCC, s. d.b). Ce programme vise également à conserver la quantité et la qualité de la 

ressource et à l’utiliser plus efficacement en diminuant le gaspillage et en limitant la quantité utilisée au 

minimum. La considération des changements climatiques lors des prélèvements d’eau, le développement 

technologique, la réalisation de suivis, de recherches et de projets de communication y sont inclus. 

(MELCC, s. d.b)  

 

Pour sa part, la Loi sur l’eau précise certains rôles du MELCC. L’équipe du Bureau des connaissances sur 

l’eau au sein du ministère assure la collecte et la diffusion de données sur la ressource en eau, sur l’usage 

qui en est fait et sur les écosystèmes aquatiques (art. 16). Ensuite, tous les cinq ans, un Rapport sur l’état 

des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec doit être remis au ministre (Loi affirmant 

le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 

associés). Dans le cas où le prélèvement d’eau comporte un risque pour la santé publique ou les 

écosystèmes aquatiques, la Loi sur l’eau permet au ministre du MELCC et au gouvernement de limiter ou 

d’interrompre le prélèvement (MELCC, s. d.a).  

 

De plus, dans le cadre de ses fonctions, le ministre propose des orientations et des objectifs pour protéger 

les milieux humides et hydriques ainsi que leurs fonctions écologiques telles que la régulation du niveau 

d’eau et la conservation de la biodiversité (art. 13.1) (Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 

eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés). 
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1.1.2 Le MAMH 

La mission du MAMH est de soutenir le monde municipal et d’agir dans l’intérêt de la population 

(Gouvernement du Québec, 2019b). Il est responsable de plusieurs lois encadrant les municipalités, dont 

la Loi sur les compétences municipales (LCM) (Gouvernement du Québec, 2021b). Par cette loi, le ministère 

joue un rôle important dans l’approvisionnement en eau des municipalités (Gouvernement du Québec, 

2019b). Il est également l’initiateur et le responsable de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 

(MAMH, s. d.b) 

 

La LCM précise qu’il n’est pas du devoir des municipalités de garantir une quantité d’eau disponible pour 

la consommation (art. 28). Elles doivent cependant offrir une eau dont la qualité respecte les normes de 

la LQE dans la mesure où elle offre un service d’aqueduc. Ainsi, en matière d’eau potable, les municipalités 

ont des obligations de qualité, mais pas forcément de quantité. La municipalité peut gérer et exploiter 

elle-même son réseau d’aqueduc ou en confier l’exploitation à un tiers pour 25 ans à condition que les 

citoyens votent en faveur. (Choquette et Létourneau, 2008)  

 

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable a été mise en œuvre en 2011 par le MAMH pour amener 

les municipalités et la population à réduire leur consommation d’eau dans une optique de durabilité et 

pour s’adapter aux changements climatiques. Le MAMH souhaitait outiller les municipalités et les amener 

à poser un diagnostic sur l’état de leur consommation. Cette stratégie a permis, au fil des ans, de diminuer 

la quantité d’eau consommée et gaspillée. La dernière version de la stratégie couvre la période de 2019-

2025. Elle compte trois objectifs pour l’ensemble du Québec, soit : réduire l’eau distribuée de 20 % par 

rapport à 2015, réduire l’indice de fuites de l’International Water Association à un niveau modéré et 

augmenter les investissements pour l’entretien des réseaux. (MAMH, s. d.b) Un objectif supplémentaire 

vise spécifiquement les municipalités, chacune doit réduire la consommation résidentielle pour atteindre 

une moyenne égale ou inférieure à celle de l’Ontario ou du Canada. En 2017, ces moyennes étaient de 

184 litres par personne par jour (L/pers/d) pour l’Ontario et de 220 L/pers/d pour le Canada. La 

consommation résidentielle moyenne était de 262 L/pers/d au Québec en 2019. (Gouvernement du 

Québec, 2021d; MAMH, 2019a) Pour les atteindre, le MAMH fournit des outils aux municipalités pour 

encourager l’adoption de mesures d’économie d’eau. Il offre une aide financière aux municipalités et 

accompagne certains partenaires pour assurer l’atteinte des objectifs de la stratégie, réaliser un suivi et 

publier les résultats. (MAMH, s. d.b) 
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1.2 Municipalité 
 
Les lois provinciales mentionnées plus haut accordent des pouvoirs aux municipalités en ce qui concerne 

l’approvisionnement en eau potable sur leur territoire. Ces dernières sont entre autres responsables 

d’aménager un service public d’approvisionnement en eau potable, de contrôler les coûts 

d’approvisionnement, d’assurer la qualité de l’eau, de gérer la quantité d’eau distribuée ainsi que de gérer 

et d’entretenir le réseau. (MAMH, s. d.a; Choquette et Létourneau, 2008) 

 

En matière d’approvisionnement en eau potable, les municipalités décident si elles veulent mettre en 

place un système d’aqueduc et en déterminent l’emplacement. Certaines zones considérées prioritaires 

peuvent être ciblées. Cela permet de concentrer le développement urbain selon le schéma 

d’aménagement et de développement (SAD). En offrant ce service, la municipalité est en mesure d’offrir 

une eau potable à la population et d’offrir un service plus efficace contre les incendies. (MAMH, s. d.a) Au 

Québec, la majorité de la population a accès à un service d’eau potable municipal (Choquette et 

Létourneau, 2008). Dans la mesure où un aqueduc est construit, le rôle de la municipalité est 

principalement de proposer des services, d’exploiter les infrastructures et les équipements d’eau potable 

et d’appliquer les règlements du MELCC surtout en matière de respect des normes de qualité. (MAMH, s. 

d.a) 

 

En ce qui concerne le prélèvement d’eau de surface, différents règlements et mesures encadrent la 

pratique. (MAMH, s. d.a) Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) oblige les 

responsables de prélèvement d’eau de catégorie 1, soit les systèmes d’approvisionnement municipaux qui 

permettent de desservir plus de 500 personnes et au moins une résidence, à réaliser une analyse des 

vulnérabilités liées à la qualité et à la quantité de l’eau prélevée (art. 75). Cette analyse devait être 

transmise au ministre du MELCC en 2021, puis renouvelée tous les 5 ans. Ce règlement oblige également 

la mise en place d’une aire de protection, notamment autour d’un site de prélèvement d’eau de 

catégorie 1 destiné à la consommation humaine. (MAMH, s. d.a) 

 

La Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des compétences en matière 

d’environnement, elles peuvent adopter des règlements et des mesures non règlementaires entre autres 

sur l’alimentation et la surconsommation d’eau (Choquette et Létourneau, 2008; MAMH, s. d.a). Parmi ces 

nombreux pouvoirs, la municipalité peut : 
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• veiller à l’installation, la gestion et l’entretien du système d’aqueduc; 

• aménager des entrées d’eau et des conduites privées, en plus de raccorder les conduits privés et 

publics; 

• imposer l’installation d’un appareil pour limiter les risques liés au système d’alimentation d’eau; 

• acquérir un système d’aqueduc, des puits ou des réservoirs; 

• déléguer l’exploitation de l’aqueduc ou des infrastructures d’alimentation d’eau; 

• distribuer une eau propre à la consommation de manière constante; 

• réduire la consommation d’eau et établir une tarification; 

• aménager, acheter ou exploiter des barrages; 

• etc. (MAMH, s. d.a)  

 

Dans l’éventualité où une municipalité souhaite augmenter la quantité d’eau qu’elle prélève, elle doit en 

demander l’autorisation au ministre du MELCC (Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau 

et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés). Toutefois, selon le Règlement 

sur les habitats fauniques, le prélèvement d’eau dans un cours d’eau ne devrait pas excéder 15 % du débit 

pour maintenir l’écosystème aquatique (Règlement sur les habitats fauniques). En période d’étiage, il s’agit 

de 15 % du Q7min2 là où le prélèvement est effectué. Le Q7min2 représente le débit sur 7 jours 

consécutifs en période d’étiage pour lequel la récurrence est de deux ans. (MELCC, 2002)  

 

De plus, une municipalité peut légalement suspendre son service d’alimentation d’eau dans certaines 

circonstances. L’une d’elles étant dans le cas où une personne ayant reçu un avis de la municipalité pour 

consommation d’eau abusive, gaspillage ou dégradation de la qualité de l’eau n’applique pas de mesures 

correctives. (MAMH, s. d.a). 
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2. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Les changements climatiques tels que définis par l’Organisation des Nations unies (ONU) représentent une 

variation des températures et des modèles climatiques à long terme. Ils peuvent être d’origine naturelle 

ou anthropique. (ONU, s. d.) L’origine anthropique des changements climatiques actuels est démontrée 

dans le premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 1990 

(Jouzel et Masson-Delmotte, 2016; GIEC, 1992).  

 

2.1 Les changements climatiques au Québec 
 
Ces changements auront d’importants impacts à travers le monde, notamment au Québec. Considérant la 

grande variabilité entre le climat au nord et au sud de la province, les changements climatiques ne seront 

pas ressentis de la même manière. (Ouranos, 2015a) Puisque cet essai se concentre sur le bassin versant 

de la rivière Yamaska, ce chapitre abordera uniquement les prévisions climatiques futures pour le sud 

québécois. Cette section fera principalement l’objet d’une étude publiée par Ouranos en 2015 qui dépeint 

plus en détail les impacts des changements climatiques. Plusieurs tendances climatiques y sont abordées 

relativement à la température, aux précipitations, aux nuages, aux tempêtes et au débit des rivières. Dans 

le cadre de cette étude, deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été proposés pour 

préciser les risques envisagés. Le scénario RCP8.5 propose une réalité où les émissions fortes et continues 

mènent à un réchauffement planétaire moyen de 4,9 °C pour 2100 et le scénario RCP4.5 propose une 

stabilisation des émissions sans dépassement pour atteindre un réchauffement planétaire moyen de 2,4 °C 

pour 2100. Ces derniers sont présentés selon les horizons 2041 à 2070 et 2071 à 2100 (Ouranos, 2015a). 

 

Au sud du Québec, la température moyenne se situe entre -8 et 20 °C bien qu’elle fluctue en fonction des 

mois et des années. Cette tendance est cependant à la hausse, tout comme le sont les températures 

maximales et minimales atteintes. De 1950 à 2011, les températures moyennes annuelles auraient 

augmenté d’environ 1 à 3 °C (Ouranos, 2015a). Une autre étude précise qu’entre 1960 et 2005, la 

température aurait augmenté de 0,2 à 0,4 °C par décennie dans le sud du Québec (Guay et al., 2015). Il est 

envisagé, selon le scénario à fortes émissions, que les températures au Québec augmentent de 2 à 4 °C 

pour la période de 2041 à 2070, et de 4 à 7 °C pour 2071 à 2100 selon les régions (Ouranos, 2015a). Il est 

également prévu que la température maximale ressentie lors de la journée la plus chaude de l’année 

augmente de 3 à 5 °C pour RCP4.5 et de 4 à 7 °C pour RCP8.5. Cette tendance à la hausse des températures 

explique l’occurrence croissante d’événement de canicules en été et la diminution des jours de gel. Une 
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croissance dans la durée des vagues de chaleur et dans le nombre de nuits et de jours chauds est 

également prévue (Ouranos, 2015a; Guay et al., 2015). 

 

L’augmentation des températures influence le régime de précipitations. Plus l’air est chaud, plus il peut 

contenir d’humidité (Ouranos, 2015a). Pour chaque degré Celsius de plus, l’atmosphère peut contenir 

environ 7 % de vapeur d’eau additionnelle (Hornberger et Perrone, 2019). Ainsi, davantage d’eau est 

acheminée vers les latitudes plus élevées. Cela implique qu’il y aura plus de précipitations, notamment au 

Québec, au détriment d’autres régions subtropicales (Ouranos, 2015a). En plus d’affecter le niveau de 

précipitations de certaines régions, une plus grande quantité de vapeur d’eau amplifie l’effet de serre, 

puisqu’elle absorbe les rayonnements infrarouges et accroît la température. (Hornberger et Perrone, 

2019) L’étude de Yagouti et al. démontre que les précipitations annuelles entre 1960 et 2005 ont 

augmenté au Québec (Yagouti et al., 2008).  

 

Les prévisions climatiques montrent que la quantité de précipitations sera à la hausse en hiver et au 

printemps pour l’ensemble du Québec. Pour l’été et l’automne, une faible diminution ou augmentation 

des précipitations est prévue au sud. Un consensus scientifique entre les différentes modélisations n’a pas 

été atteint sur ce sujet. Une augmentation des précipitations abondantes extrêmes, soit la quantité 

pouvant tomber en un certain nombre d’heures, est cependant anticipée pour l’ensemble du Québec. Il 

est également prévu que parfois la quantité de précipitations augmente de 40 à 70 % dans le sud lors des 

journées les plus pluvieuses pour le scénario à grandes émissions. L’augmentation des précipitations 

totales en hiver et l’augmentation des températures auront pour effet d’entraîner une diminution 

importante du couvert de neige pour 2041-2070. (Ouranos, 2015a) 

 

Les sécheresses météorologiques surviennent avec le manque de précipitations. À l’horizon 2081-2100, le 

nombre de jours consécutifs sans précipitation sur un an diminuera principalement en hiver, mais 

augmentera en été. (Ouranos, 2015a)   

 

D’autres impacts, outre ceux abordés précédemment, sont également prévus, entre autres au niveau des 

tempêtes et épisodes de vents violents, des glaces marines, des feux de forêt, de la hausse du niveau de 

la mer, de la salinité de la mer et de la qualité de l’air (Ouranos, 2015a). Ces aspects ne seront cependant 

pas abordés dans le cadre de cet essai.  
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De manière générale, les scientifiques du climat et les hydrologistes prévoient une accélération ou une 

intensification du cycle hydrologique à mesure que les changements climatiques évoluent (Hornberger et 

Perrone, 2019). Ainsi, ce phénomène influencera la fréquence, la durée, l’intensité et l’emplacement de 

certains événements météorologiques (Mailhot et Duchesne, 2005).  

 

2.2 Approvisionnement en eau et changements climatiques 
 
En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, plusieurs facteurs entrent en jeu, dont la quantité d’eau 

disponible, la consommation des particuliers, la croissance démographique, l’urbanisation et les 

changements climatiques. Ainsi, les changements climatiques ne représentent qu’une composante à 

laquelle les gestionnaires de services en eau doivent tenir compte pour gérer le risque. (GIEC, 2008) Les 

changements climatiques ont pour effet de modifier les dynamiques hydrologiques, ce qui influence la 

disponibilité de l’eau de surface et représente un risque pour l’approvisionnement en eau potable 

(Ouranos, 2020; Direction de l’expertise hydrique, 2018; Hornberger et Perrone, 2019).  

 

Le débit est une composante agissant sur la quantité d’eau de surface disponible pour prélèvement. Il est 

influencé par plusieurs facteurs variables dans le temps, par exemple les précipitations, la température, 

l’évaporation ainsi que le niveau de saturation et d’imperméabilisation des sols. Il est donc grandement 

influencé par les saisons. Au Québec, il existe quatre régimes hydriques : le régime hivernal, printanier, 

estival et automnal. Le régime hivernal est caractérisé par un faible débit et des précipitations sous forme 

de neige qui s’accumule et se sublime. Le régime printanier marque la fonte des neiges, le début de 

l’évapotranspiration et les crues printanières. Le régime estival représente une période avec davantage de 

précipitations et des températures plus chaudes qui favorisent l’évapotranspiration. Finalement, le régime 

automnal est dicté par les grands systèmes météorologiques et les précipitations qu’ils apportent. 

(Ouranos, 2015a)  

 

Avec les changements climatiques, il est prévu qu’au cours de la période 2041-2070, les débits moyens 

augmentent dans le sud du Québec, notamment en hiver. La hausse des températures, des épisodes de 

gel-dégel et des précipitations en sont responsables. Au printemps, la hausse de température, la 

diminution de l’épaisseur de neige et l’augmentation de l’évapotranspiration entraîneraient une 

diminution des débits d’environ 10 %. En été, une baisse du débit de 5 % est prévue dans le cas où les 

précipitations diminueraient et l’évapotranspiration augmenterait. En automne, les débits diminueraient 

à cause de l’évapotranspiration. Ainsi, les prévisions indiquent que le régime hydrique au Québec 
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diminuerait sauf en hiver. (Ouranos, 2015a) Au final, le débit annuel moyen augmenterait de 2 % au sud 

du Québec, cette augmentation ne serait pas perçue en raison de l’accroissement de l’évapotranspiration 

prévu pour 2050. (Guay et al., 2015) Conjuguée à la hausse du nombre de jours consécutifs sans 

précipitation en été et à l’augmentation des températures abordée dans la section précédente, la baisse 

du débit représente un risque pour l’approvisionnement en eau pour la période estivale (Ouranos, 2015a). 

La gestion de l’eau devra être adaptée en conséquence, puisque la vulnérabilité de la ressource dépend 

également de la gestion locale et nationale (GIEC, 2008). 

 

Les étiages pourront être amplifiés par les changements climatiques dans certaines régions (Brissette et 

al., 2012). Cette situation est problématique parce que les étiages sévères peuvent influencer la capacité 

des municipalités à répondre aux besoins en eau de leurs citoyens (Ouranos, 2020). Par le passé, 

l’approvisionnement en eau de villes a été menacé par ce phénomène (Brissette et al., 2012). Selon les 

prévisions, vers 2050, les étiages risquent d’être plus sévères et plus longs. Cette problématique est 

accentuée par le fait qu’en période sèche et de grande chaleur, les besoins en eau augmentent. (Ouranos, 

2015b; Ouranos, 2020) Ces observations appuient les résultats de Larouche et al. qui expliquent qu’en 

comparaison avec l’intervalle de 1978 à 1992, les étiages qui se sont produits entre 1993 et 2007 duraient 

trois jours de plus et étaient d’environ 11 % plus sévères (Brissette et al., 2012). 

 

L’eau de surface approvisionne 70 % de la population québécoise (Ouranos, 2020). Elle est nécessaire dans 

plusieurs secteurs, notamment dans le secteur industriel, résidentiel et agricole. Elle doit donc être 

accessible en quantité et en qualité suffisante pour répondre à la demande (Hornberger et Perrone, 2019). 

Cependant, l’une des limites associées à cette ressource est qu’elle n’est pas stable, elle varie dans le 

temps et l’espace (Tremblay, 2016). Les changements climatiques accentuent les vulnérabilités déjà 

présentes en matière de sécurité, de qualité et de quantité d’eau. En conséquence, les modifications au 

régime hydrique nécessiteront une gestion de l’eau adaptée aux pressions exercées sur les différents 

usages. Des restrictions sur la disponibilité en période sèche en sont un exemple. (Ouranos, 2015b; 

Hornberger et Perrone, 2019) Les régions qui sont susceptibles de voir leurs besoins en eau augmenter 

sont : la Montérégie, la Mauricie, Montréal, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec et l’Estrie. 

(Ouranos, 2015b) 
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2.3 Facteurs aggravants 
 
Différents facteurs influencent la quantité d’eau de surface, soit les conditions météorologiques, les 

changements climatiques, le développement humain et la demande en eau. Seuls les deux derniers sont 

abordés dans cette section. (Gouvernement du Canada, 2017) Ceux-ci accentuent les risques de pénurie 

d’eau et représentent un facteur aggravant. 

 

L’aménagement du territoire par l’étalement urbain, la construction de routes, de stationnements et 

d’autres infrastructures représente une composante du développement humain. Ce phénomène entraîne 

l’imperméabilisation du sol qui limite ou empêche l’eau de s’y infiltrer. (Gouvernement du Canada, 2017) 

Par exemple, en milieu naturel, où le sol est entièrement perméable, l’eau s’infiltre à 50 %, s’évapore à 

40 % et ruisselle à 10 %. Toutefois, pour un milieu imperméabilisé de 30 à 50 %, comme un quartier 

résidentiel, l’eau infiltre le sol à 35 %, s’évapore à 35 % et ruisselle à 30 %. Le ruissellement peut même 

atteindre 75 % pour un sol imperméabilisé entre 70 et 100 %. Ces résultats varient selon les études. 

(Rivard, 2014) Dans ces conditions, les débits de pointes vers les égouts pluviaux, les milieux humides ou 

les milieux hydriques augmentent aux dépens de la capacité de régulation des débits à plus long terme. 

(Gouvernement du Canada, 2017)  

 

Les perturbations et la perte de milieux humides sont des facteurs aggravants. Ils peuvent entre autres 

être causés par l’urbanisation, la régulation des débits, les espèces exotiques envahissantes et 

l’artificialisation du sol (Pellerin et Poulin, 2013). Les milieux humides ont plusieurs fonctions écologiques, 

notamment la capacité de réguler le débit, ce qui permet d’atténuer les étiages, de filtrer l’eau douce et 

d’héberger une riche biodiversité. La perte de ces milieux empêche les échanges entre les milieux humides 

et hydriques (Fournier et al., 2013).  

 

La grande consommation en eau potable vient également influencer la quantité d’eau dans les cours d’eau. 

Elle peut être problématique lorsque la disponibilité de l’eau est limitée. Par exemple, si l’alimentation 

dépasse la capacité de support du cours d’eau, l’écosystème aquatique peut en être affecté. 

(Gouvernement du Canada, 2017) Bien qu’une partie de l’eau prélevée soit retournée au cours d’eau, une 

autre est perdue pour différentes raisons, notamment l’évaporation, ce qui peut exercer une pression sur 

la ressource. Pour le secteur résidentiel, commercial et industriel, une municipalité perd environ 15 % de 

l’eau qu’elle prélève. Ce nombre augmente à 90 % pour l’irrigation en agriculture. (MELCC, 2022a)  
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3. BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE YAMASKA 

 

La section précédente démontre que les changements climatiques entraineront une variation du climat, 

ce qui influencera le cycle hydrologique. L’intensité de ce changement dépendra en partie du scénario 

d’émissions de GES, de l’emplacement géographique ainsi que de l’occupation et l’aménagement du 

territoire. Les municipalités doivent être préparées pour faire face à ces impacts potentiels, notamment 

sur l’approvisionnement en eau potable. (Ouranos, 2015a; Gouvernement du Canada, 2017) Ce chapitre 

vise à mieux comprendre la gestion municipale actuelle liée à l’approvisionnement en eau. Elle donnera 

une vue d’ensemble pour mieux comprendre la réalité du bassin versant de la rivière Yamaska et, plus 

localement, des municipalités d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe.  

 

Le bassin versant de la rivière Yamaska se situe dans le sud du Québec et est partagé entre les régions 

administratives de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec. Compte tenu de son débit et de sa 

longueur, il est un affluent moyen du fleuve Saint-Laurent. Il est constitué de sept principaux sous-bassins 

couvrant une superficie totale de 4 843 km2, soit : les rivières Yamaska, Yamaska Nord, Yamaska Sud-Est, 

Noire, Salvail, David et Pot au Beurre (Figure 3.1). Le sous-bassin de la rivière Yamaska est le plus important 

avec une superficie de drainage de 1 822 km2, suivi de la rivière Noire avec 1 581 km2. Ces deux sous-

bassins représentent près de 70 % du bassin versant. (OBV Yamaska, 2015)  

 

Le bassin versant de la rivière Yamaska compte 12 MRC et 91 municipalités. Au total, 212 barrages de plus 

d’un mètre, principalement situés en amont, sont présents dans les cours d’eau. De ce nombre, seulement 

46 servent à réguler le débit et le niveau de l’eau. Les autres servent à la villégiature. Ces barrages forment 

des réservoirs d’eau qui contribuent notamment à limiter le risque de pénurie d’eau, particulièrement en 

cas d’étiage. (OBV Yamaska, 2015) 

 

Différentes activités économiques se déroulent sur le territoire. Les principales sont dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire, des produits métalliques, du matériel informatique et électronique ainsi 

que du matériel de transport et de la machinerie. Ces activités peuvent influencer la qualité et la quantité 

d’eau. Les principales villes industrielles en amont sont Granby, Bromont, Farnham, Lac-Brome, 

Cowansville, Acton Vale et Valcourt. En aval, Saint-Hyacinthe représente la ville la plus industrialisée. (OBV 

Yamaska, 2015) 
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Figure 3.1 Sous-bassins du bassin versant de la rivière Yamaska (OBV Yamaska, 2015) 

 

Le bassin versant de la rivière Yamaska est susceptible de subir des inondations et d’avoir de faibles débits 

estivaux. Les étiages hivernaux, pour leur part, ne semblent pas problématiques. (OBV Yamaska, 2015) Ces 

informations sont corroborées par l’Atlas de l’eau qui présente l’indicateur de disponibilité en eau de 

surface comme faible en été et élevé en hiver pour la majorité du territoire selon le climat actuel. Cela 

signifie qu’avec les importants prélèvements et les étiages, la pression sur la ressource est grande en été. 

(Gouvernement du Québec, s. d.) Ainsi, le risque de pénurie d’eau est présent dans certaines municipalités 

du bassin versant. Trois principaux enjeux découlent de cette problématique. Ils concernent 

l’approvisionnement en eau potable, la capacité de support des écosystèmes et la répartition des usages 

de l’eau. Le niveau de risque varie selon les municipalités et les périodes de l’année. (OBV Yamaska, 2015)  
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4. PORTRAIT DE LA GESTION DE L’EAU D’ACTON VALE 

 

Ce chapitre vise à présenter un portrait de la source d’eau et de la gestion de l’eau pour la ville d’Acton 

Vale. Certaines informations récoltées lors d’une entrevue avec monsieur Jean-François Pereira, assistant 

au traitement des eaux pour Acton Vale, seront présentées. 

 

4.1 Portrait de la source d’eau exploitée par Acton Vale 
 
La Ville prélève de l’eau à partir de la rivière Noire. Pour comprendre les risques auxquels elle fait face en 

matière d’approvisionnement en eau, il est essentiel de connaître la réalité et l’évolution du milieu à 

travers le temps.  

 

4.1.1 Portrait de la rivière Noire 

Acton Vale se situe dans le bassin versant de la rivière Yamaska, plus précisément dans le sous-bassin de 

la rivière Noire. Ce sous-bassin d’une superficie de 1 581 km2, soit 33 % de la superficie du bassin versant, 

est le second plus important de cette zone avec une longueur de 2 487 km de cours d’eau au total. (OBV 

Yamaska, 2015) 

 

La rivière Noire, aussi appelée Mkazawitekw de son nom abénaquis, est d’une longueur approximative de 

105 km et représente le principal tributaire de la rivière Yamaska. (OBV Yamaska, 2021a; commission de 

toponymie Québec, 2012; OBV Yamaska, 2015) Elle prend sa source au nord de Stukely-Sud dans les 

Appalaches à une altitude de 207 mètres et se jette ensuite dans la rivière Yamaska à Saint-Pie. (OBV 

Yamaska 2015; OBV Yamaska, 2021a) Elle est constituée de plusieurs tributaires secondaires dont les 

rivières le Renne et St-Nazaire (OBV Yamaska, 2015). À la hauteur de Saint-Pie, le débit moyen de la rivière 

Noire est de 26 mètres cubes par seconde (m3/s). Cette donnée est variable dans le temps, par exemple, 

le débit maximal est de 636,3 m3/s lors des crues et le débit minimal est de 0,27 m3/s lors d’étiage. (OBV 

Yamaska, 2015; OBV Yamaska, 2021a)  

 

L’utilisation du territoire et l’état des bandes riveraines influencent la qualité et la quantité d’eau dans les 

cours d’eau. Dans le cas de la rivière Noire, la nature des rives est variable. Par exemple, 30,71 % des 

bandes riveraines sont consacrées aux cultures, 29,48 % sont des milieux perturbés par l’homme avec 

infrastructures et 23,79 % sont des forêts. En ce qui concerne l’usage du territoire, 44 % du territoire est 

utilisé à des fins agricoles (2 114 km2), 35 % est forestier et 6,3 % représente des surfaces imperméables 
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anthropiques, ce qui inclut notamment les secteurs urbanisés, les routes ainsi que les industries, 

commerces et institutions (ICI). La figure 4.1 montre l’occupation du territoire dans le bassin versant de la 

rivière Yamaska. La ville d’Acton Vale y est présentée comme étant imperméabilisée (couleur rouge). (OBV 

Yamaska, 2015) 

 

Figure 4.1 Occupation du territoire du bassin versant de la rivière Yamaska (OBV Yamaska, 2015) 

 

4.1.2 Données hydrologiques  

Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) suit les débits et les niveaux de certains cours d’eau 

importants du bassin à l’aide de stations hydrométriques (OBV Yamaska, 2015). Au total, cinq stations ont 

été en activité à différents endroits sur la rivière Noire, la moyenne des débits annuels était très variable 

pour chacune d’elles (Tableau 4.1). De ce nombre, deux étaient situées à Acton Vale. Actuellement, aux 

abords de cette rivière, il ne reste plus qu’une station encore ouverte située à Saint-Pie. (OBV Yamaska, 

2021a)   
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Tableau 4.1 Stations hydrométriques sur la rivière Noire (OBV Yamaska, 2021a) 

 
 

La première station hébergée historiquement à Acton Vale, la station no 030339, avait un bassin versant 

de 583 km2 et était en activité de 1981 à 1997. La seconde, la station no030346, était opérationnelle de 

1996 à 2003 et avait un bassin de 585 km2 (CEHQ, s. d.a). Ces deux stations sont relativement similaires en 

taille et en position géographique (Figure 4.2).  

 

 
Figure 4.2 Stations hydrométriques du sous-bassin versant de la rivière Noire situé à Acton Vale 
(compilation d’après : MELCC, 2011a; MELCC, 2011b; OBV Yamaska, 2021a) 
 

Les débits mensuels moyens de ces deux stations sont présentés à la figure 4.3. Ce graphique illustre une 

similitude entre les débits mensuels, qui semblent demeurer relativement stables entre les deux périodes 
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étudiées, même s’il semble y avoir une tendance à la baisse sur plus de la moitié de l’année. Une variation 

du débit mensuel est observée dans le contexte d’une variation saisonnière. Monsieur Pereira, assistant 

au traitement des eaux de la ville d’Acton Vale, mentionne ne pas avoir observé une diminution du niveau 

de l’eau au fil des années.  

 

 
Figure 4.3 Comparaison des débits mensuels moyens de deux stations hydrométriques (tiré de MELCC, 
2011a; MELCC, 2011b) 
 

Selon les données de l’Atlas de l’eau, la rivière Noire peut subir des étiages sévères en été et en automne. 

De plus, pour ces mêmes saisons, le cours d’eau est soumis à une pression élevée puisque la disponibilité 

de l’eau est faible et que le total d’eau prélevée dans le sous-bassin versant, incluant pour le secteur 

agricole, est supérieur ou égal à 15 % du Q7min2, c’est-à-dire le débit minimal moyen annuel sur 7 jours 

avec récurrence de 2 ans. (Gouvernement du Québec, s. d.; MELCC, 2021a) La figure ci-bas démontre que 

les étiages de la rivière Noire sont relativement intenses et que les débits seront plus faibles à l’avenir avec 

les changements climatiques (Figure 4.4) (OBV Yamaska, 2021a). Cette situation peut représenter une 

vulnérabilité au niveau de la prise d’eau. 
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Figure 4.4 Variation du débit mensuel dans la zone de prélèvement d’eau d’Acton Vale dans la rivière 
Noire selon un scénario optimiste de changements climatiques (OBV Yamaska, 2021a) 
 

En fonction des données récoltées à la station 030339, les impacts anticipés des changements climatiques 

sur le débit annuel moyen ont été évalués plus spécifiquement. (MELCC, 2011a) En ce qui concerne les 

étiages estivaux, il est prévu que le débit minimal moyen en mètre cube par seconde diminuera très 

probablement (CEHQ, s. d.c). Entre 1971 et 2000, soit les années de référence, la médiane du Q7min2 en 

été est de 0,40 m3/s. En fonction des projections des changements climatiques, une réduction du débit de 

22,5 % est prévue pour l’horizon 2030 comparé à l’année de référence pour un scénario d’émissions 

modérées et importantes (RCP4.5 et RCP8.5). Ce pourcentage est de 32,5 % pour le scénario optimiste de 

l’horizon 2050 et 2080. Cette réduction s’accentue fortement avec le scénario à forte émission de GES. 

(MELCC, 2018b) Une telle diminution de l’eau disponible en période d’étiage estival aura un impact sur 

l’approvisionnement en eau potable considérant que la municipalité doit tenir compte de la capacité des 

écosystèmes à répondre à la demande. Le tableau 4.2 résume ces informations. 

 
 
 
 
 
 



21 
 

Tableau 4.2 Débit minimal moyen lors d’étiages estivaux dans la zone de prélèvement d’eau d’Acton 
Vale dans la rivière Noire (compilation d’après : MELCC, 2018b; OBV Yamaska, 2021a) 
 

 Référence  
(1971-2000) 

Horizon 2030  
(2021-2050) 

Horizon 2050  
(2041-2070) 

Horizon 2080  
(2071-2100) 

  RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Débit 
médian 
(m3/s) 

0,40 0,31 0,31 0,27 0,24 0,27 0,16 

Variation (%)  - 22,5 % - 22,5 % - 32,5 % - 40 % - 32,5 % - 60 % 
 

En ce qui concerne l’hydraulicité, le débit annuel moyen diminuera probablement. Selon l’Atlas 

hydroclimatique, le débit moyen augmentera très probablement en hiver et au printemps, mais diminuera 

probablement en été et en automne. Les mois où le débit diminuera fort probablement sont avril, mai, 

août, septembre et octobre. (CEHQ, s. d.b) La médiane du débit moyen annuel de référence (1971 à 2000) 

est de 10,10 m3/s. Selon les prévisions climatiques, une diminution de 4 % et de 1,3 % est à envisager, 

respectivement pour les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 de l’horizon 2030. Ce pourcentage sera de 5,4 % pour 

le scénario à faible émission (RCP4.5) pour l’horizon 2050 et de 4,6 % pour l’horizon 2080. Le débit moyen 

annuel pourrait toutefois diminuer de 16 % à l’horizon 2080 selon le scénario à forte émission de GES 

(RCP8.5). (MELCC, 2018a) Comme le mentionne l’OBV Yamaska dans son PDE, plus d’informations seraient 

nécessaires pour mieux comprendre le phénomène et identifier des moyens de s’y adapter rapidement. 

(OBV Yamaska, 2015)   

 

Ainsi, la pression sur la ressource en eau est forte au niveau de la rivière Noire, principalement en période 

d’étiage estival. Cette situation risque de s’aggraver avec la baisse du débit d’étiage et du débit annuel 

moyen liée aux changements climatiques.  

 

4.2 Gestion de l’eau par la ville 
 
4.2.1 Règlements  

La Ville d’Acton Vale a mis en place quelques mesures venant restreindre, encadrer ou imposer des 

conditions à l’usage de l’eau potable. Des règlements ont été adoptés en ce qui concerne : 

• le remplissage de citerne; 

• les périodes d’arrosage; 

• les systèmes d’arrosage automatique; 
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• le remplissage de piscine et spa; 

• le lavage de véhicules, d’entrées pour automobiles, de trottoirs, de rues et de patios; 

• les bassins paysagers; 

• les jeux d’eau; 

• les purges continues; 

• l’irrigation agricole; 

• les sources d’énergie. (Ville d’Acton Vale, 2011) 

 

Également, dans le but de limiter la consommation d’eau et de se conformer à la stratégie d’économie 

d’eau potable, des compteurs d’eau ont été installés sur les immeubles non résidentiels. Selon le 

Règlement relatif aux compteurs d’eau d’Acton Vale, ce type d’immeuble doit être muni d’un compteur 

lorsqu’il est desservi par le réseau municipal. (Règlement no002-2020 relatif aux compteurs d’eau, 2020) 

De plus, soixante compteurs d’eau ont été installés sur les immeubles résidentiels sélectionnés 

aléatoirement. Ces compteurs servent uniquement à récolter de l’information sur la consommation d’eau 

résidentielle (Règlement no002-2020 relatif aux compteurs d’eau, 2020; Ville d’Acton Vale, 2018). 

 

À Acton Vale, un tarif annuel est exigé pour le service d’eau auprès des propriétaires de maison, de 

logement, de commerce, de bureau, de local, de terrain, d’industrie, etc. Le tarif compensatoire est 

variable selon le type et l’usage des bâtiments. Par exemple, pour les maisons unifamiliales ou les 

logements multiples, le coût est de 191 $ par année et les industries et immeubles commerciaux munis 

d’un compteur d’eau doivent payer 0,8109 $ par mètre cube (m3) d’eau. Un coût pour l’épuration des eaux 

est également prévu selon le type de bâtiment et selon la présence ou l’absence de compteur d’eau. Pour 

les maisons unifamiliales, le coût est de 108 $ par an. La Ville peut également imposer des taxes spéciales 

pour financer certains travaux publics. Par exemple, en 2022, des taxes spéciales ont été prévues dans 

différents secteurs pour renouveler des conduites d’eau potable et pour mettre aux normes l’usine de 

filtration d’eau. (Règlement imposant une taxe foncière générale à taux variés pour l’année 2022) 

 

Bien que cela ne concerne pas la quantité d’eau, on doit considérer que les coûts liés au traitement varient 

selon la qualité de l’eau. Une eau plus contaminée nécessitera un traitement plus complexe et onéreux. 

(OBV Yamaska, 2015) Considérant qu’Acton Vale fait face à un enjeu de qualité, les coûts déboursés par la 

Ville pour traiter l’eau sont plus importants que si l’eau était moins contaminée. Le vieillissement du réseau 

a également tendance à faire augmenter les coûts. (Hornberger et Perrone, 2019) 
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4.2.2 Équipements 

L’usine de filtration de la ville d’Acton Vale a été construite sur le 2e rang en 1965. Initialement, la station 

avait la capacité de produire 9 000 m3 d’eau potable par jour (9 000 000 litres), ce nombre a doublé au 

cours des années 90 avec l’expansion industrielle. (Ville d’Acton Vale, s. d.) Présentement, l’usine a une 

capacité de traitement de 18 000 m3 par jour et l’autorisation de prélèvement permet le pompage de 

21 000 m3 par jour. (OBV Yamaska, 2021a) 

 

L’eau est pompée à partir de la rivière Noire et est acheminée à l’usine de filtration. Trois bâtiments 

principaux servent à produire l’eau potable qui est ensuite distribuée aux citoyennes et citoyens : le poste 

de pompage d’eaux brutes, la station de filtration et le réservoir d’urgence. Par mesure de précaution, le 

poste de pompage possède une génératrice d’urgence, un système de télémétrie et un réservoir d’urgence 

de 5 450 000 litres d’eau potable. La majorité des équipements nécessaires au pompage et au traitement 

sont visualisés et opérés à distance par un système informatisé. (Ville d’Acton Vale, s. d.)  

 

Selon l’analyse de la vulnérabilité d’Acton Vale et monsieur Jean-François Pereira, assistant au traitement 

des eaux, la station de pompage est maintenue en bon état (OBV Yamaska, 2021a; J.-F. Pereira, 

conversation en personne, 8 février 2022). Des inspections et des entretiens réguliers des équipements 

sont réalisés par 4 opérateurs. En cas de bris, les réparations sont effectuées rapidement. Les opérateurs 

sont également responsables d’assurer la qualité de l’eau et de gérer la pression et le débit de l’eau 

distribuée dans le réseau municipal. (Ville d’Acton Vale, s. d.; OBV Yamaska, 2021a). Des mises à niveau de 

la station sont faites régulièrement pour assurer la conformité aux exigences ministérielles. (Ville d’Acton 

Vale, s. d.) De plus, le réservoir est nettoyé une fois par année. (OBV Yamaska, 2021a) Un risque à 

l’entretien du réseau réside dans l’augmentation du coût des pièces et du délai de livraison depuis la 

pandémie de COVID-19. (J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022) Cependant, ce risque est 

possiblement temporaire.   

 

4.2.3 Demande en eau 

Dans le bassin versant de la rivière Yamaska, la demande en eau de surface est variable selon les secteurs. 

De toute l’eau prélevée, 62 % est consommée par les ICI, 33 % par le secteur résidentiel et 5 % par le 

secteur agricole. La quantité d’eau distribuée par les municipalités ayant un réseau d’aqueduc était en 

moyenne de 554 L/pers/d en 2012. (OBV Yamaska, 2015)   
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Cette quantité est inférieure pour la ville d’Acton Vale. En 2019, la quantité totale d’eau distribuée par 

personne à partir du réseau municipal était de 458 litres par jour. Ce nombre était de 233 L/pers/d pour 

la consommation résidentielle pour 5 457 personnes desservies. (MAMH, 2019b) En moyenne, la Ville 

traite entre 2 000 à 3 000 m3 d’eau par jour pour environ 5 600 personnes desservies par le réseau 

municipal d’eau potable (J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022; OBV Yamaska, 2021a). 

Environ 80 % de l’eau prélevée est utilisée pour répondre à la demande résidentielle et environ 20 % est 

destinée au secteur industriel, ce pourcentage peut varier selon les semaines. La production d’eau potable 

reste relativement constante d’une journée et d’une saison à l’autre. Les pics de consommation se 

produisent en été, surtout en période de sécheresse, et entre 8 h et 17 h. La quantité d’eau prélevée est 

toutefois vouée à augmenter puisque la Ville développe un projet d’approvisionnement pour certains 

villages voisins. Avec ce projet, la production d’eau de la Ville devrait doubler, mais la consommation de 

la population d’Acton Vale devrait peu augmenter considérant le faible taux de croissance démographique. 

(J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022; Direction du marché du travail et des services 

spécialisés [DMTSS], 2018) En 2022, la population totale est de 7 833 personnes ce qui représente une 

hausse de 249 individus depuis 2006. (DMTSS, 2018; MAMH, 2022)  

 

Pour respecter le débit nécessaire au maintien des écosystèmes, la Ville ne doit pas prélever trop d’eau. 

Selon les indications gouvernementales, elle peut prélever au maximum l’équivalent de 15 % du Q7min2, 

c’est-à-dire le débit d’étiage sur sept jours sur une période récurrente de deux ans. Dans ce contexte, 

considérant que la médiane du Q7min2 estival d’Acton Vale est de 0,4 m3/s pour l’année de référence 

(1971-2000), la ville devrait consommer un débit maximal d’environ 0,06 m3/s ou 5 184 m3 par jour en été. 

(MELCC, 2002; MELCC, 2018b; OBV Yamaska, 2019)  

 

Pour réduire la consommation d’eau au Québec, qui en 2011 était à 35 % supérieure à la moyenne 

canadienne, le MAMH a mis sur pied la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable notamment pour 

limiter le risque de pénurie d’eau dans certains secteurs et pour certaines périodes. Les principaux facteurs 

expliquant un tel niveau d’utilisation sont la consommation par personne et les fuites (OBV Yamaska, 

2015). Comme abordé plus tôt, l’un des objectifs de l’édition 2019-2025 de la stratégie est de réduire 

l’indice de fuites dans les infrastructures (IFI) au niveau modéré, soit entre 2 et 4. (MAMH, 2019a) En 2018, 

Acton Vale avait un indice de fuite IFI de 1,9, alors qu’il était à 3,6 au niveau de la Montérégie. Au total, 

14 fuites avaient été repérées sur le réseau de 44,44 km. (Données Québec, 2020)  
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4.3 Aménagement du territoire et activités anthropiques 
 
L’aménagement du territoire et les activités anthropiques peuvent avoir un impact important sur les 

écosystèmes et sur la quantité et la qualité de l’eau (Anctil, 2008). Selon l’analyse de vulnérabilité d’Acton 

Vale, principalement trois éléments peuvent influencer la quantité d’eau exploitée, soit : les activités 

anthropiques, les affectations du territoire et les événements anthropiques accidentels ou événements 

climatiques. (OBV Yamaska, 2021a) 

 

De manière générale, les risques en termes de quantité d’eau associés aux activités humaines proviennent 

des grands consommateurs d’eau (agricoles et industriels), des réservoirs artificiels et des barrages situés 

en amont. En ce qui concerne la ville d’Acton Vale, les principaux usages sont le prélèvement d’eau par la 

municipalité et l’agriculture. Les usages industriels et les barrages ne semblent pas problématiques. (OBV 

Yamaska, 2021a) 

 

 En ce qui concerne les événements anthropiques et climatiques potentiels, les événements 

météorologiques extrêmes, incluant les sécheresses, les étiages sévères et les inondations, sont les 

principaux risques (OBV Yamaska, 2021a). L’aménagement du territoire représente également un risque 

avec l’imperméabilisation des sols qui augmente l’intensité des crues et des étiages. Le drainage pluvial et 

certains besoins agricoles contribuent à la problématique. (OBV Yamaska, 2015) Selon les données du PDE, 

6,3 % du bassin versant de la rivière Yamaska est constitué de zones urbanisées imperméables. Pour Acton 

Vale, le sol d’une partie de la municipalité est imperméabilisé entre 2 et 4 %, alors qu’une autre l’est entre 

6 et 8 % (Annexe 1). Ce phénomène est observable à différents degrés selon le secteur étudié. (OBV 

Yamaska, 2015) Il est recommandé de limiter l’imperméabilisation du sol à 10 % d’un territoire. Dans ce 

contexte, la ville reste sous le seuil recommandé par Environnement et Changement climatique Canada. 

(Environnement et Changement climatique Canada, 2013) La présence de certaines activités dans le 

schéma d’aménagement de la MRC d’Acton représente cependant un risque d’accroissement du 

phénomène d’imperméabilisation (OBV Yamaska, 2021a).  

 

Pour ce qui est des milieux humides, il est recommandé d’en conserver 10 % dans un bassin versant et 6 % 

dans un sous-bassin (Environnement et Changement climatique Canada, 2013). Selon les informations 

disponibles, le bassin versant de la rivière Yamaska ne serait pourvu que d’environ 236 km2 de milieux 

humides, soit approximativement 5 % (OBV Yamaska, 2015). Pour sa part, la MRC d’Acton possédait en 

2006 environ 21,03 km2 de milieux humides sur son territoire, soit environ 3,6 % du territoire. De ce 
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nombre, la moitié est partagée entre les municipalités de Sainte-Christine et d’Acton Vale. (Canards 

illimités Canada, 2006) Selon l’analyse de vulnérabilité de la ville, au niveau du bassin versant du site de 

prélèvement et à 50 mètres en aval de la prise d’eau, il y a 50,12 km2 de milieux humides. (OBV Yamaska, 

2021a) 

 

La capacité de support limitée de certaines rivières est un enjeu dans la zone appalachienne et, dans une 

moindre mesure, pour la rivière Noire. Dans le contexte où des pénuries peuvent se produire, le partage 

de la ressource entre les citoyens et les industries peut être problématique et provoquer des conflits 

d’usages. (OBV Yamaska, 2015) Cet enjeu ne semble pas majeur actuellement à Acton Vale considérant 

l’indice de vitalité économique de la ville à -1,83 (OBV Yamaska, 2021a).  

 

4.4 Perception du risque des changements climatiques  
 
Selon les observations de monsieur Pereira, dans les deux dernières années, la ville a subi des périodes de 

sécheresse assez longue, mais le niveau d’eau est resté stable. Aucune diminution du niveau de l’eau n’a 

été constatée à travers les années. Il n’y a jamais eu de pénurie et la Ville n’a jamais dû imposer de 

restrictions à la consommation. Par le passé, seuls des gestes volontaires ont été demandés à la population 

lors de grandes canicules. (J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022) Ces informations sont 

confirmées par l’analyse de vulnérabilité qui indique que le niveau de la rivière est relativement stable et 

qu’il n’est jamais descendu à un seuil critique. Le niveau le plus bas observé a été de 2,7 mètres au-dessus 

de la prise d’eau. (OBV Yamaska, 2021a) Ainsi, selon monsieur Pereira, la Ville ne considère pas 

actuellement les changements climatiques comme un risque pour l’approvisionnement en eau potable. 

(J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022) 

 

4.5 Les actions mises en place par la ville  
 
Pour réduire la consommation d’eau potable, la municipalité réalise des activités de sensibilisation (Ville 

d’Acton Vale, 2020). Par exemple, une brigade était présente avant la pandémie pour sensibiliser la 

population (J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022). Différentes initiatives, dont la 

distribution d’écobaril pour récolter l’eau de pluie, ont également été mises en place (Ville d’Acton Vale, 

2015).  
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Peu d’actions semblent avoir été adoptées en ce qui concerne la prévention ou l’adaptation aux 

changements climatiques. Selon le PDE de l’OBV Yamaska publié en 2015, les impacts réels des 

changements climatiques sur le territoire du bassin versant de la rivière Yamaska sont peu documentés et 

peu de processus d’adaptation et d’atténuation sont entamés. Plusieurs études ou analyses ont cependant 

été publiées sur les changements climatiques depuis. (OBV Yamaska, 2015) À la connaissance de 

monsieur Pereira, aucun plan ou mesure n’a été mis en place pour gérer les risques liés aux changements 

climatiques (J.-F. Pereira, conversation en personne, 8 février 2022). Le site Internet de la Ville ne semble 

pas non plus y faire référence. 

 

Selon monsieur Pereira, les changements climatiques ne représentent pas un risque pour le moment. Les 

risques auxquels fait face la municipalité concernent davantage la contamination de la source d’eau, les 

déversements accidentels, les incendies et les bris majeurs à l’usine ou à sa sortie au niveau de la conduite 

de distribution. Un plan d’urgence a été développé pour ces situations. Par exemple, en cas de bris majeur, 

la production peut être arrêtée et les réserves peuvent être remplies avec l’eau d’autres municipalités à 

l’aide de camions-citernes. Il y a quelques années, les réservoirs d’urgence ont été utilisés lorsque la 

conduite d’aqueduc s’est brisée à la sortie de l’usine. De plus, tous les équipements sont en double, donc 

s’il y a un bris, l’autre équipement peut être utilisé. Un opérateur vérifie également les équipements 2 à 

3 fois par jour pour s’assurer de leur bon fonctionnement. (J.-F. Pereira, conversation en personne, 

8 février 2022) 

 

En ce qui concerne les fuites, elles peuvent être détectées visuellement sur le territoire ou à l’usine d’eau 

potable. Lorsqu’une fuite est détectée, la réparation se fait très rapidement, souvent dans l’heure qui suit. 

L’âge du réseau peut également être un risque, mais la Ville travaille à le limiter au maximum. (J.-F. Pereira, 

conversation en personne, 8 février 2022) 
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5. PORTRAIT DE LA GESTION DE L’EAU DE SAINT-HYACINTHE 

 

Ce chapitre propose un portrait de la source d’eau potable et de la gestion municipale de la ressource pour 

la ville de Saint-Hyacinthe. Pour cela, différentes sources ont été utilisées, les principales ont été produites 

par la Ville et par l’OBV Yamaska. Des données primaires ont également été récoltées lors d’une entrevue 

réalisée auprès de monsieur François Tremblay, superviseur de production pour Saint-Hyacinthe.  

 

5.1 Portrait de la source d’eau exploitée 
 
Saint-Hyacinthe prélève de l’eau de la rivière Yamaska pour répondre aux besoins de la population. Cette 

section présente un portrait de la rivière et des données hydrologiques du secteur.  

 

5.1.1 Portrait de la rivière Yamaska 

La ville de Saint-Hyacinthe est localisée directement aux abords de la rivière Yamaska dans le sous-bassin 

de la Yamaska. Ce dernier est constitué d’un total de 3 161 km de cours d’eau. (OBV Yamaska, 2015) La 

rivière Yamaska, le principal cours d’eau de ce sous-bassin, est d’une longueur de 160 km et d’une 

superficie de 1 823 km2, ce qui représente 38 % de la superficie du bassin versant (OBV Yamaska, 2015; 

OBV Yamaska, 2021b). Elle trouve sa source au lac Brome et se dirige vers l’Ouest jusqu’à Farnham, puis 

vers le Nord pour se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Elle possède un débit moyen relativement faible 

d’environ 83 m3/s et de 59 m3/s à Saint-Hyacinthe entre 1995 et 2007. (OBV Yamaska, 2021b) En amont 

de sa jonction avec la Yamaska Nord, la rivière Yamaska se démarque pour ses faibles débits d’étiage, tout 

comme la rivière Yamaska Nord et la rivière Yamaska Sud-Est. (OBV Yamaska, 2015)  

 

La Ville de Saint-Hyacinthe prélève l’eau utilisée à des fins de consommation dans la rivière Yamaska. La 

prise d’eau se situe à environ un kilomètre en aval du barrage Penman. (OBV Yamaska, 2021b) Selon les 

données actuelles de l’Atlas de l’eau, la rivière Yamaska subit une grande pression en été et en automne, 

c’est-à-dire que le total de l’eau consommée dans le bassin versant est supérieur ou égal à 15 % du 

Q7min2. Pour ces mêmes saisons, elle est également confrontée à des étiages modérés et à une faible 

disponibilité de l’eau. (Gouvernement du Québec, s. d.; MELCC, 2021h) 

 

L’utilisation du territoire et l’état des bandes riveraines influencent la qualité et la quantité d’eau dans les 

cours d’eau. Au niveau de la rivière Yamaska, selon les données présentées dans le PDE de l’OBV Yamaska, 

les rives sont partagées entre huit types de berges. Les principales sont des milieux perturbés par l’homme 
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avec infrastructure (20,60 %), des milieux dédiés aux cultures (20,25 %), des milieux forestiers (17,88 %) 

et des milieux ayant subi un glissement de terrain (13,04 %).  

 

En ce qui concerne l’usage du territoire au niveau du bassin versant de la rivière Yamaska, 44 % du 

territoire est utilisé à des fins agricoles (2 114 km2), 35 % est forestier et 6,3 % représente des surfaces 

imperméables anthropiques, ce qui inclut, entre autres, les secteurs urbanisés, les routes et les ICI. La 

figure 4.1 et l’annexe 1 montrent que la ville de Saint-Hyacinthe est grandement imperméabilisée. (OBV 

Yamaska, 2015) 

 

5.1.2 Données hydrologiques  

Depuis 1925, plusieurs stations hydrométriques présentes sur la rivière Yamaska ont permis d’évaluer les 

débits de la rivière (Annexe 2). Deux d’entre elles étaient situées à Saint-Hyacinthe. Il n’en reste 

actuellement plus qu’une en activité, la station 030345 située à 1,8 km en aval d’un barrage. Elle permet 

de connaître le débit et le niveau de la rivière tous les jours. (OBV Yamaska, 2021b) De manière générale, 

les stations hydrologiques permettent d’effectuer un suivi et de prévoir le comportement des plans d’eau 

en tout temps. Ces données offrent entre autres la possibilité de connaître le niveau de l’eau, de suivre 

l’évolution des crues et d’améliorer la gestion des barrages. (MELCC, 2020a)  

 

Selon les données fournies par la station hydrologique du MELCC à Saint-Hyacinthe, les débits fluctuent 

d’un mois à l’autre. Ils semblent plus faibles dans les mois d’été, principalement en juillet et septembre. 

De plus, la différence entre le débit maximal et minimal est très grande comme le montre la figure 5.1 ci-

dessous. Cette observation concorde avec le PDE de l’OBV Yamaska. 
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Figure 5.1 Débit mensuel maximal, médian et minimal de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 1994 
à 2021 (compilation d’après : MELCC, 2021e; 2021f; 2021g) 
 

Le niveau d’eau reste, pour sa part, relativement stable (Figure 5.2). Cette réalité s’explique notamment 

par la présence du barrage Penman qui permet de stabiliser le niveau de l’eau dans cette section de la 

rivière. (OBV Yamaska, 2021b) 

 

 
Figure 5.2 Niveau mensuel maximal, médian et minimal de la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe de 
1994 à 2021 (compilation d’après : MELCC, 2021b; 2021c; 2021d) 
 

Pour ce qui est du débit médian annuel, celui-ci varie selon les années, mais il ne semble pas y avoir de 

tendance marquée à la baisse dans les dernières années (Figure 5.3). Ceci est appuyé par les observations 
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du superviseur de l’usine de filtration, monsieur François Tremblay, qui explique qu’aucune diminution 

critique du niveau de la rivière n’a été observée depuis 25 ans. (OBV Yamaska, 2021b) Un enjeu de quantité 

d’eau existe tout de même, puisque Saint-Hyacinthe est classée dans l’Atlas de l’eau parmi les villes dont 

l’indicateur de disponibilité en eau de surface est faible selon le climat actuel. (Gouvernement du Québec, 

s. d.) 

 

 
Figure 5.3 Médiane annuelle du débit de la rivière Yamaska à la hauteur de Saint-Hyacinthe de 1999 à 
2020 (compilation d’après : MELCC, 2021g) 
 

Selon l’évaluation de l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional, les changements climatiques auront 

un impact sur le régime hydrologique dans la région de Saint-Hyacinthe. Dans l’avenir, il est prévu que le 

débit de la Yamaska augmente très probablement en hiver et au printemps et qu’il diminue probablement 

en été et en automne. Plus précisément, la diminution du débit moyen serait probable de mai à juillet et 

en novembre, alors qu’elle serait très probable en avril et d’août à octobre. (MELCC, s. d.c) Ainsi, il y aurait 

moins de précipitations en été, ce qui peut affecter la quantité d’eau disponible (MELCC, s. d.c; OBV 

Yamaska, 2021b). Une augmentation serait cependant à prévoir de décembre à mars. (MELCC, s. d.c) Ces 

informations sont soutenues par la figure 5.4 qui présente les prévisions du débit mensuel moyen selon 

un scénario optimiste, c’est-à-dire en fonction d’un réchauffement de 3,3 °C. De plus, les crues printanières 

seraient précoces et le débit des crues automnales diminuerait. (MELCC, s. d.c; OBV Yamaska, 2021b) 
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Figure 5.4 Variation de débit mensuel dans la zone de prélèvement d’eau de Saint-Hyacinthe dans la 
rivière Yamaska selon un scénario de changement climatique optimiste (tiré de : OBV Yamaska, 2021b, 
p. 28) 

 

En ce qui concerne le débit moyen annuel, il diminuera selon les prévisions. Le débit moyen de 56,4 m3/s 

à la période de référence (1971-2000) baissera de 2,3 % pour l’horizon 2030, de 3,4 % pour 2050 et de 

2,3 % pour 2080 selon le scénario d’émissions modérées de GES (RCP4.5). Pour le scénario à fortes 

émissions (RCP8.5), le débit moyen annuel augmentera de 0,4 % pour l’horizon 2030, mais diminuera de 

2,1 % pour l’horizon 2050 et de 10,6 % pour l’horizon 2080. (MELCC, 2018c) 

 

Pour les étiages estivaux, les données du Centre d’expertise hydrique du Québec prédisent une diminution 

très probable du débit moyen pour une période de sept jours consécutifs selon une récurrence de 2 ans 

et de 10 ans (Q7min2E et Q7min10E) ainsi que pour une période de 30 jours à récurrence de 5 ans 

(Q30min5E). (MELCC, s. d.c) Selon la période de référence (1971-2000), la médiane du Q7min2 en période 

estivale est de 3,88m3/s. Avec les changements climatiques, une réduction du débit du cours d’eau de 

18,3 % est prévue pour l’horizon 2030 selon le scénario RCP4.5 et de 18,6 % pour le scénario RCP8.5. À 

l’horizon 2050, une baisse du Q7min2 de 25,5 % est prévue pour le scénario RCP4.5 et de 30,4 % pour le 

RCP8.5. Pour l’horizon 2080, ce pourcentage est de 26,8 % pour le RCP4.5 et de 48 % pour le RCP8.5. Ce 



33 
 

phénomène accentuera la pression sur la ressource en eau. (MELCC, 2018d) Le tableau 5.1 présente cette 

diminution du débit d’étiage estival. Cette tendance à la baisse est également envisagée pour le Q7min10E 

et le Q30min5E. (MELCC, 2018e; MELCC, 2018f).  

 

Ces données sont en accord avec les informations présentées dans le chapitre 2 sur les changements 

climatiques.    

 

Tableau 5.1 Débit minimal moyen lors d’étiages estivaux dans la zone de prélèvement d’eau de Saint-
Hyacinthe dans la rivière Yamaska (compilation d’après : MELCC, 2018d; OBV Yamaska, 2021b, p. 29) 
 

 Référence 
(1971-2000) 

Horizon 2030 
(2021-2050) 

Horizon 2050 
(2041-2070) 

Horizon 2080 
(2071-2100) 

  RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Débit 
médian 
(m3/s) 

3,88 3,17 3,16 2,89 2,70 2,84 2,02 

Variation (%)  -18,3 % -18,56 % -25,5 % -30,4 % -26,8 % - 48 % 

 

5.2 Gestion de l’eau par la Ville 
 
5.2.1 Règlements  

À Saint-Hyacinthe, tout local ou logement sans compteur, ou muni d’un compteur avec une consommation 

annuelle inférieure ou égale à 227 m3 d’eau, se voit imposer un tarif de 200 $ sauf exception. Les bâtiments 

ayant une consommation d’eau potable supérieure à 227 m3 ainsi qu’un compteur d’eau doivent pour leur 

part payer 200 $ et 0,88 $ par mètre cube supplémentaire. (Règlement numéro 7 concernant l’imposition 

de la compensation pour l’usage de l’eau pour l’exercice financier 2002 et suivants et régissant les 

compteurs à eau dans les commerces et industries) Chaque unité d’habitation doit également payer 153 $ 

pour compenser l’utilisation du réseau d’égout sanitaire et de l’usine d’épuration. Pour les établissements 

non caractérisés munis d’un compteur, le montant à payer sera le plus élevé entre 153 $ ou 0,44 $/m3 

d’eau consommée. Les établissements définis comme « caractérisé » dans le Règlement numéro 152 

représentent les établissements qui rejettent leurs eaux usées dans les égouts municipaux et qui 

possèdent certaines caractéristiques spécifiées à l’Annexe A du règlement. (Règlement numéro 152 relatif 

au service d’égout de la ville en ce qui a trait à l’imposition d’une compensation par catégorie d’usagers)  
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La Ville de Saint-Hyacinthe permet d’installer ou de conserver un compteur d’eau dans les ICI, les fermes 

et les immeubles résidentiels possédant plus de 40 chambres. (Règlement numéro 7 concernant 

l’imposition de la compensation pour l’usage de l’eau pour l’exercice financier 2002 et suivants et régissant 

les compteurs à eau dans les commerces et industries) Une technicienne en taxation, facturation et 

perception de la Ville a confirmé que la majorité des ICI possèdent actuellement un compteur d’eau sauf 

en cas d’exception (V. Trudel, conversation téléphonique, 5 avril 2022). 

 

Pour restreindre, encadrer ou imposer des conditions à l’usage extérieur de l’eau potable, la Ville a adopté 

un règlement principal. Le Règlement concernant l’usage de l’eau aborde plus précisément : 

• l’arrosage extérieur; 

• l’arrosage d’un ensemencement, d’une nouvelle plantation ou tourbage;  

• le lavage de véhicules; 

• les lave-autos; 

• les lavethons;  

• le lavage de surfaces non gazonnées ou végétalisées; 

• les équipements municipaux; 

• l’usage personnel de l’eau d’aqueduc;  

• l’interdiction du gaspillage de l’eau;  

• l’énergie hydrique produit à partir du réseau d’aqueduc; 

• les dispositifs de contrôle de débit;  

• les branchements illégaux; 

• l’usage de l’eau lors de la construction d’un immeuble;  

• les avis d’interdiction ou de restriction liés à l’utilisation extérieure d’eau potable en cas de 

pénurie. (Règlement concernant l’usage de l’eau) 

 

De plus, il y est précisé que le gaspillage de l’eau est interdit à Saint-Hyacinthe, c’est-à-dire lorsque l’eau 

d’arrosage ruisselle jusqu’à la voie publique et lorsque des équipements entrainent la perte ou le 

gaspillage d’eau. (Règlement concernant l’usage de l’eau) L’horaire d’utilisation de l’eau à l’extérieur est 

précisé dans cette règlementation et sur le site Internet de la Ville (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.a). Le 

chapitre 3 sur le remplissage de piscines a été abrogé par le règlement 74-1. (Règlement concernant 

l’usage de l’eau) 
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5.2.2 Équipements 

L’usine de traitement d’eau potable de Saint-Hyacinthe existe depuis 1897. Elle a été agrandie à trois 

reprises, soit en 1945, en 1982 et en 1989 (F. Tremblay, conversation en personne, 10 février 2022). La 

Ville décrit son système de traitement d’eau en cinq grandes étapes. Il y a le prétraitement de l’eau brute, 

la clarification, la filtration, la désinfection et la distribution dans le réseau d’une longueur de 

354 497 mètres selon les données de 2019. (OBV Yamaska, 2021b; MAMH, 2020b) L’eau traitée est 

distribuée dans quatre réservoirs dont deux sont munis de stations de pompage. Ces stations ont la 

capacité de distribuer près de 128 000 m3 d’eau potable tous les jours. (OBV Yamaska, 2021b; Ville de 

Saint-Hyacinthe, s. d.b) En cas de panne électrique, l’usine possède une salle avec deux génératrices à 

moteur diesel de 900 kW dont une à 16 cycles et une autre à 12. Ces dernières permettent d’alimenter la 

majorité des équipements et des lumières en cas d’urgence. (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.c) 

 

En date du 10 février 2022, l’équipe était constituée de 9 personnes, soit un surintendant, un technicien 

de procédé, un technicien de laboratoire et 6 opérateurs. Une personne est à l’usine en tout temps et, en 

cas de bris, les réparations sont effectuées rapidement. Selon monsieur Tremblay, l’enjeu de pénurie de 

main-d’œuvre est ressenti à l’usine lorsque vient le temps d’embaucher. (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.c; 

F. Tremblay, conversation en personne, 10 février 2022) L’ensemble du système de traitement est 

informatisé. La qualité et la quantité de l’eau sont vérifiées en continu et une alarme retentit en cas de 

problème. Certains équipements sont démarrés à distance et dans le cas où l’ordinateur principal serait 

défaillant, un second ordinateur prendrait le relais. Un système informatisé permet également d’observer 

la pression dans le réseau de distribution ainsi que la consommation des usagers dans les secteurs 

desservis. (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.c)   

 

Un des risques entourant les équipements est sur le plan technique. Par exemple, en 2021, un bris à l’usine 

de traitement des eaux usées a amené la Ville à inciter la population et les entreprises à réduire leur 

consommation en eau (Ville de Saint-Hyacinthe, 2021, 4 juin). En ce qui concerne l’entretien, les prises 

d’eau sont nettoyées à deux reprises au cours de l’année, au même moment où les installations de 

protection sont inspectées. Cette action de nettoyage est essentielle pour éviter leur obstruction. (OBV 

Yamaska, 2021b)  
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5.2.3 Demande en eau 

L’usine de traitement d’eau potable fournie de l’eau à la population de Saint-Hyacinthe, qui compte 

57 785 individus en 2022, ainsi qu’aux municipalités de Saint-Dominique, Saint-Simon et Sainte-Marie-

Madeleine qui représentent 5000 à 8000 personnes de plus selon monsieur François Tremblay, 

superviseur de production à l’usine de filtration. (F. Tremblay, conversation en personne, 10 février 2022; 

MAMH, 2022) Selon un article dans le Courrier de Saint-Hyacinthe publié en 2020, la Ville fournirait 

également un secteur de Saint-Pie. Elle ne cherche cependant pas à étendre davantage son réseau 

d’aqueduc. (Léonard, 2020, 4 juin) Les secteurs desservis en tout ou en partie sont industriels, 

commerciaux, institutionnels, résidentiels et agricoles (F. Tremblay, conversation en personne, 10 février 

2022).  

 

Peu d’information est accessible sur la consommation d’eau potable à Saint-Hyacinthe. Les données sur la 

consommation résidentielle de la ville ne sont pas disponibles (MAMH. s. d.d). En 2018, la consommation 

d’eau résidentielle de la région administrative de la Montérégie, à laquelle appartient Saint-Hyacinthe, 

était de 259 litres par personne par jour (L/pers/d) et la consommation résidentielle et non résidentielle 

était de 452 L/pers/d. (MAMH, 2020a; MAMH, 2019a) Au total, le débit de prélèvement autorisé à la Ville 

est de 30 000 et 32 000 m3 par jour. La quantité d’eau réellement prélevée chaque jour par la Ville n’est 

cependant pas révélée selon l’analyse de vulnérabilité réalisée par l’OBV Yamaska. (OBV Yamaska, 2021b) 

Néanmoins, en 2017 la ville distribuait en moyenne 521 L/pers/d (Données Québec, 2019a). 

Monsieur Tremblay observe que depuis environ 20 ans, la production moyenne d’eau potable est stable 

entre 30 000 et 33 000 m3 par jour malgré la croissance du nombre d’habitants et d’entreprises. Il explique 

cela par la conscientisation de la population. Des pics de consommation se produisent de juin à août, ils 

sont principalement dus aux usages extérieurs. Au cours des derniers étés, il a observé des sommets de 

consommation très élevés sur une période de quelques heures. Ces pics peuvent se produire 5 à 6 fois en 

été. Il associe ce phénomène aux périodes de chaleur, ainsi qu’à l’arrosage extérieur plus important 

considérant que les gens voyageaient moins avec la COVID-19. (F. Tremblay, conversation en personne, 

10 février 2022) Pour assurer le maintien des écosystèmes, la Ville doit prélever un débit maximal de 15 % 

du Q7min2, c’est-à-dire le débit d’étiage sur sept jours sur une période récurrente de deux ans. Dans ce 

contexte, considérant que la médiane du Q7min2 estival de Saint-Hyacinthe est de 3,88 m3/s pour l’année 

de référence (1971-2000), la ville devrait consommer un débit maximal d’environ 0,582 m3/s ou 

50 284,8 m3 par jour en été. (MELCC, 2002; MELCC, 2018d; OBV Yamaska, 2019) 

 



37 
 

Le Québec est l’un des principaux consommateurs d’eau au pays. Les principaux facteurs contributifs sont : 

la consommation par personne et les fuites. Cela entraine un important prélèvement dans les cours d’eau, 

ce qui est un risque en cas de ressource limitée, en plus d’occasionner des frais majeurs pour les 

municipalités. (OBV Yamaska, 2015) En ce qui concerne les fuites, à Saint-Hyacinthe, les pertes d’eau 

potentielles étaient de 12,623 m3 par kilomètre par jour en 2017 alors que l’objectif était de 15 m3 par jour 

par kilomètre. Cette donnée varie d’une année à l’autre. (Données Québec, 2019b) Le superviseur de 

production de l’usine de filtration déclare à cet effet qu’il y a peu de fuites dans le réseau d’aqueduc de 

Saint-Hyacinthe et qu’elles sont réparées rapidement dès qu’il y en a (F. Tremblay, conversation en 

personne, 10 février 2022). La Ville encourage également la population à signaliser les fuites au Service 

des travaux publics. (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.a) 

 

La taille de la population et les activités tenues sur le territoire influencent également l’importance de 

l’utilisation de la ressource (Gouvernement du Canada, 2017). Entre 2001 et 2022, la population est passée 

de 51 388 à 57 758 individus, soit une augmentation de 6 370 personnes. Il est ainsi possible d’envisager 

que la ville verra son bassin de population croître au cours des prochaines années. (MAMH, 2022; Institut 

de la statistique du Québec [ISQ], 2022) De plus, certaines industries présentes sur le territoire du bassin 

versant de la rivière Yamaska sont de grands consommateurs d’eau. Dans le contexte où des pénuries 

peuvent se produire, le partage de la ressource entre les citoyens et les industries peut être 

problématique. Des conflits d’usages sont envisageables à l’avenir pour certaines grandes villes du bassin 

versant de la rivière Yamaska. (OBV Yamaska, 2015) 

 

5.3 Aménagement du territoire et activités anthropiques  
 
L’aménagement du territoire et les activités anthropiques peuvent avoir un impact important sur les 

écosystèmes et sur la quantité et la qualité de l’eau du réseau hydrographique (Anctil, 2008). À proximité 

des prises d’eau de Saint-Hyacinthe, le territoire est principalement à usage résidentiel. Les grands 

consommateurs incluant les municipalités, les parcs industriels, le secteur récréotouristique et l’élevage, 

également présents à une distance plus ou moins éloignée de la ville, peuvent représenter un risque sur 

la quantité d’eau. Pour sa part, la ville de Saint-Hyacinthe héberge plusieurs grands consommateurs d’eau 

industriels. (OBV Yamaska, 2021b) 

 

Le barrage à proximité de la prise d’eau représente également un risque, notamment au niveau des bris, 

des fuites, d’inspections potentiellement déficientes, des écosystèmes ou des événements climatiques 
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extrêmes (OBV Yamaska, 2021b; OBV Yamaska, 2015). Il est toutefois encadré par la règlementation 

relative aux barrages à forte contenance qui oblige le respect de normes ainsi que l’application de mesures 

de sécurité et de surveillance. De plus, le barrage de Saint-Hyacinthe fait face à des normes plus strictes 

étant donnée sa proximité avec la prise d’eau potable municipale. (OBV Yamaska, 2021b) Ce barrage 

permet de contrôler le risque d’inondation et les variations de débit tout au long de l’année, ce qui permet 

de contrer les pénuries d’eau lors d’étiage. De plus, l’aménagement du barrage a créé un réservoir d’eau 

potable. (OBV Yamaska, 2015) 

 

Comme abordé dans la section précédente, l’imperméabilisation du sol peut être problématique en 

matière de quantité d’eau. (OBV Yamaska, 2015; OBV Yamaska, 2021b) À Saint-Hyacinthe, le taux 

d’imperméabilisation du sol varie selon le lieu étudié. Selon une carte présentée dans le PDE de l’OBV 

Yamaska, selon le secteur de la ville, la superficie de sol imperméabilisé peut varier généralement de 6 à 

10 % et à plus de 10 % dans certains cas (Annexe 1). Cette réalité représente un enjeu considérant que 

pour maintenir l’intégrité des milieux naturels d’un sous-bassin, la surface imperméabilisée ne doit pas 

dépasser 10 % (OBV Yamaska, 2015; Environnement et Changement climatique Canada, 2013). Saint-

Hyacinthe est parmi les villes du bassin versant avec l’indice de densité des activités anthropiques (centres 

urbains et industriels) le plus important avec Sorel-Tracy et Granby. (OBV Yamaska, 2015) 

 

Les projets de croissance démographique et d’accueil d’industries sur le territoire de certaines 

municipalités et villes en amont de Saint-Hyacinthe, telles que Farnham, Cowansville et Bromont, peuvent 

représenter un risque externe pour l’approvisionnement en eau potable. Par leur croissance 

démographique et économique, ces villes consommeront davantage d’eau, ce qui pourrait entrainer des 

répercussions sur la quantité et la qualité d’eau disponible pour les villes en aval, dont Saint-Hyacinthe. 

(OBV Yamaska, 2021b)  

 

Le développement urbain et l’agriculture sont deux causes importantes de perte de milieux humides dans 

la région de Saint-Hyacinthe (OBV Yamaska, 2021b). Au total, cette région compte environ 9 % de milieux 

humides, soit des marais, des tourbières et des marécages forestiers. (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.e). Près 

du secteur d’approvisionnement en eau potable, il y a peu de milieux humides. Toutefois, au niveau du 

bassin versant du site de prélèvement et à 50 mètres en aval, il y a 104,26 km2 de milieux humides. (OBV 

Yamaska, 2021b) À l’échelle de la MRC, le territoire est recouvert de 33,48 km2 de milieux humides, soit 
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environ 2,6 % du territoire. De ce nombre, très peu sont situés près de la rivière Yamaska au niveau de la 

région de Saint-Hyacinthe. (MRC des Maskoutains, 2022)  

 

5.4 Perception du risque des changements climatiques  
 
Dans un contexte de changements climatiques, un enjeu de variabilité des débits par l’intensification des 

crues et des étiages dans le bassin versant est prévu. (OBV Yamaska, 2015) Selon l’état des connaissances 

actuelles, la Ville considère les changements climatiques comme un risque tel que le démontre cet extrait 

du Plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe 2021-2025 :  

 

« Enfin, il y a aussi des défis en ce qui a trait à l’adaptation aux changements climatiques, 
notamment par l’augmentation de la canopée du territoire, l’amélioration des pratiques 
agricoles et l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Yamaska. » (Ville de Saint-
Hyacinthe, 2021)  

 

Cela est confirmé par monsieur François Tremblay qui explique que les changements climatiques ne sont 

pas un risque pour la Ville présentement, mais qu’ils peuvent le devenir rapidement. En fonction de cette 

réalité, une refonte du règlement sur l’eau potable de la Ville est en cours pour économiser davantage 

d’eau. Il y a cependant une limite importante selon lui aux actions qui peuvent être posées considérant 

que la Ville doit assurer l’approvisionnement en eau potable à plus de 57 000 personnes (F. Tremblay, 

conversation en personne, 10 février 2022). 

 

5.5 Actions mises en place par la ville 
 
La Ville de Saint-Hyacinthe a mis en place plusieurs mesures pour faire face aux réalités climatiques du 

territoire. Au cours des dernières années, certains événements climatiques extrêmes ont été observés et 

ont mené à la publication de communiqués par la Ville, soit une canicule et des vagues de chaleur. Ces 

phénomènes ont eu lieu en 2018, 2019, 2020 et 2021. (Ville de Saint-Hyacinthe, 2018, 29 juin; 2019, 

4 juillet; 2020, 22 juin; 2020, 24 juillet; 2021, 24 août) Pour faire face à ces situations, la Ville a utilisé son 

pouvoir de prohiber ou de restreindre l’usage extérieur de l’eau potable. (Règlement concernant l’usage 

de l’eau) Un avis de réduction de l’usage de l’eau potable a été envoyé à la population en 2018, des 

restrictions, puis une interdiction à l’arrosage ont été imposées en 2020 (Ville de Saint-Hyacinthe, 2018, 

9 juillet; 2020, 22 juin; 2020, 10 juillet). En 2020, la Ville a également déployé un « plan de chaleur 

extrême » (Ville de Saint-Hyacinthe, 2020, 18 juin). Après la levée des avis, la population et les entreprises 
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ont tout de même été encouragées à réduire leur utilisation d’eau et à respecter les règlements en place 

sur le sujet (Ville de Saint-Hyacinthe, 2020, 3 août). Une amplification de ces phénomènes causés par les 

changements climatiques peut représenter un enjeu dans les années à venir.    

 

Dans l’intention de réduire la consommation d’eau, une formation sur les compteurs d’eau à Saint-

Hyacinthe a été proposée, en 2018, à certains employés et gestionnaires municipaux volontaires. Cette 

formation payante était menée par Québec’Eau dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable suite à une entente avec le Réseau Environnement et le MAMH. (Réseau Environnement, 2018a)  

 

La Ville a également adopté le Plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe pour 2021-

2025. Celui-ci compte quelques actions sur l’eau, soit la revégétalisation des bandes riveraines, la 

réalisation d’une campagne de sensibilisation pour une meilleure qualité de l’eau, la gestion durable de 

l’eau potable et pluviale, l’offre de stations d’eau mobiles et la mise en valeur de la rivière Yamaska. Une 

action concerne spécifiquement la quantité d’eau consommée. Cette dernière vise à réévaluer le 

Règlement sur l’utilisation de l’eau potable pour restreindre l’utilisation de l’eau et en resserrer son 

application d’ici 2025. (Ville de Saint-Hyacinthe, 2021)  

 

Selon monsieur Tremblay, certaines démarches ou procédures ont été établies pour faire face à certains 

événements potentiels. Par exemple, dans l’éventualité que l’usine ne soit pas en mesure de produire de 

l’eau potable, des citernes d’eau d’autres villes ou municipalités devront être acheminées. En cas de 

détection de la bactérie E. coli, un avis d’ébullition est prévu pour informer la population. Un plan est 

également prévu pour les bris d’équipement pouvant limiter la production ou l’acheminement d’eau. 

(F. Tremblay, conversation en personne, 10 février 2022) Ces détails ne sont pas disponibles sur le site 

Internet de la Ville. Il est néanmoins mentionné que la Ville possède un plan municipal de sécurité civile 

en cas de désastre ou catastrophe naturelle et accidentelle. Des informations sont également fournies à 

la population pour faire face à sept situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la contamination 

de l’eau potable et la chaleur extrême. (Ville de Saint-Hyacinthe, s. d.d) 

 

 En ce qui concerne spécifiquement les changements climatiques, leurs impacts réels sont peu documentés 

et peu de processus d’adaptation et d’atténuation étaient entamés lors de la rédaction du PDE de l’OBV 

Yamaska. (OBV Yamaska, 2015) Certaines études ont toutefois été réalisées depuis, dont les analyses de 

la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable.  
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6. PRÉSENTATION DES RISQUES 

 

À partir des informations récoltées sur chacune des deux villes, dix-neuf (19) risques à 

l’approvisionnement d’eau potable en quantité suffisante ont été soulevés (Tableau 6.1). Ceux-ci se 

divisent en quatre catégories, soit : les risques liés aux infrastructures d’eau potable et à leur gestion, à la 

consommation d’eau potable, à la disponibilité de l’eau et à l’aménagement et au développement du 

territoire. Ces risques sont présentés plus en profondeur dans cette section. Ils feront ensuite l’objet d’une 

analyse de risque.  

 

Tableau 6.1 Énumération des risques 

 
 

 

 

•Risque technique et d’entretien
•Risque lié à des équipements vieillissants
•Risque lié aux fuites
•Risque lié aux coûts de fonctionnement et d’entretien
•Risque lié à la pénurie de main-d’œuvre

Risques liés aux infrastructures d’eau potable et à leur gestion

•Risque lié à l’importance de la consommation en  eau
•Risque lié aux pics de consommation d’eau
•Risque lié aux habitudes de consommation
•Risque lié au faible coût de l’eau
•Risque lié à la croissance démographique

Risques liés à la consommation d’eau potable

•Risque lié à des événements potentiels
•Risque lié au débit actuel de la source d’approvisionnement en eau potable
•Risque lié au débit de la source d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur
•Risque lié à la méconnaissance des changements climatiques
•Risque lié aux conflits d’usage

Risques liés à la disponibilité de l’eau

•Risque lié à l’imperméabilisation du territoire
•Risque lié à la dégradation des milieux humides et à l’état des bandes riveraines
•Risque lié aux barrages
•Risque lié aux activités sur le territoire

Risques liés à l’aménagement et au développement du territoire
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6.1 Risques liés aux infrastructures d’eau potable et à leur gestion 
 
Cette première catégorie inclut le risque technique et d’entretien, le risque du vieillissement des 

équipements, le risque de fuites, le risque des coûts de fonctionnement et d’entretien et le risque de 

pénurie de main-d’œuvre.  

 

6.1.1 Risque technique et d’entretien 

La probabilité d’une défaillance des infrastructures dépend en partie de leur état (CERIU, 2020). Dans ce 

contexte, les risques techniques sont plus grands lorsqu’il y a déficit d’entretien. (MAMH, 2019a) Au 

Québec, en 2021, la majorité des infrastructures étaient en bon état dû aux investissements récents. 

Seulement 18 % des infrastructures étaient en mauvaise ou en très mauvaise condition, c’est-à-dire 

qu’elles comportaient un risque élevé ou très élevé de défaillance, et 18 % étaient dans un état acceptable 

où un suivi est nécessaire. En ce qui concerne les conduites d’eau, environ 50 % étaient en bon état et ce 

nombre grimpe à plus de 70 % pour les ouvrages d’eau potable tels que les installations de production 

d’eau et les réservoirs. (CERIU, 2021) Ainsi, un risque de défaillance est bel et bien présent, notamment 

lorsqu’il y a un manque d’investissement (Montel et al., 2021). Une rupture de service peut avoir plusieurs 

conséquences entre autres sur le plan financier, social, environnemental, de la performance, de la santé 

et de la sécurité publique. (CERIU, 2020)  

 

L’entretien est également nécessaire au niveau de la prise d’eau puisque la présence de frasil, 

d’ensablement ou autres accumulations peut entrainer une obstruction ou un bris qui compromettrait la 

capacité d’alimentation en eau de la Ville. (MELCC, 2018g) Dans ce contexte, pour assurer un service de 

qualité et puisque l’accès à l’eau est un besoin essentiel, l’investissement dans les équipements en eau est 

nécessaire (Montel et al., 2021). 

 

6.1.2 Risque lié à des équipements vieillissants 

Le vieillissement des équipements peut entrainer des bris, réduire la qualité et la productivité du service 

d’eau potable en plus d’entrainer une hausse des coûts d’entretien et de réparation des infrastructures 

(Gouvernement du Québec, 2017; Fauquert, 2005). Cet enjeu peut fragiliser le service 

d’approvisionnement en eau potable. (Tremblay et Halley, 2008)  
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Au Québec, les investissements dans les infrastructures d’eau débutent à la fin des années 1800 et au 

début des années 1900, ils prennent de l’ampleur à partir de 1950 et atteignent un sommet entre 1970 et 

1990 (CERIU, 2021). Malgré cela, un phénomène de déficit d’investissement est observé à la fin des 

années 70. Ce manque est particulièrement marquant en 2001 comme le montre la figure 6.1 ci-dessous. 

(Deloitte & Touche S.R.L., 2012) Au cours des années 2000, une importante détérioration de certaines 

infrastructures d’eau est constatée. Pour tenter d’y pallier, des investissements ont été réalisés entre 

autres de 2008 à 2014 et de 2015 à 2020. (Deloitte & Touche S.R.L., 2012; CERIU, 2021) Bien 

qu’actuellement le tiers de la durée de vie des actifs ait été atteint ou dépassé, leur renouvellement 

permet de conserver un bon niveau de service comme présenté au point 6.1.1. (CERIU, 2021) 

 
Figure 6.1 Investissement « désiré » vs « nouveaux investissements » (tiré de : Deloitte & Touche S.R.L, 
2012) 
 

De manière générale, l’âge moyen des équipements d’eau potable se situe entre 30 et 50 ans (CERIU, 

2021). Au Québec, la durée de vie utile moyenne des installations de traitement d’eau est d’environ 38 ans, 

celle des stations de pompage d’eau d’environ 35 ans et celle des conduites d’eau d’environ 90 ans 

(Statistique Canada, 2020; CERIU, 2021). La durée de vie des équipements peut varier en fonction de 

l’entretien correctif et de l’entretien préventif qui permet notamment de maintenir l’efficacité des 

infrastructures et d’en augmenter la durée de vie. (Gouvernement du Canada, 2014) 

 

6.1.3 Risque lié aux fuites  

Les fuites peuvent entrainer d’importantes pertes d’eau, c’est pourquoi leurs réductions figurent dans les 

objectifs de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Il existe différentes méthodes pour détecter 

les fuites. Parmi celles-ci, la présence de compteurs d’eau peut permettre de repérer les pertes, tout 

comme l’observation du débit de nuit, puisque c’est au cours de cette période que la consommation d’eau 

est à son minimum. (MAMH, 2011)  
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En plus de contribuer à la hausse de la consommation, de nombreuses fuites peuvent représenter un 

risque pour la qualité de l’eau. (MAMH, 2011) L’importance du volume d’eau perdu est principalement 

influencée par la longueur du réseau et par la pression. (Barraqué et al., 2011) 

 

6.1.4 Risque lié aux coûts de fonctionnement et d’entretien 

Le maintien des infrastructures d’eau en bon état est nécessaire pour offrir un service de qualité et limiter 

le gaspillage, notamment par les fuites. Pour cela, les investissements concernant les actifs du service 

d’eau doivent être maintenus et le déficit d’entretien comblé. (MAMH, 2019a) Le déficit d’investissement 

tel que présenté au point 6.1.2 s’explique entre autres par le coût élevé des travaux et les fonds limités 

des municipalités dus à une tarification non représentative du coût réel (MAMH, 2019a; Fauquert, 2005). 

Par exemple, en cas de bris dans la canalisation, la réparation coûte en moyenne entre 11 000 $ et 

14 000 $. (Montel et al., 2021) De plus, les coûts d’exploitation et d’entretien augmentent avec le 

vieillissement des infrastructures. Une infrastructure de plus de 50 ans coûte environ 4,5 $/m3 et celle de 

mois de 20 ans coûte environ 3 $/m3. Le financement pour rajeunir les équipements permettrait de limiter 

la hausse des coûts d’exploitation. (Montel et al., 2021)  

 

En ce qui concerne le remplacement des infrastructures, ces opérations sont coûteuses. Selon les données 

du CERIU extrapolées à l’ensemble du Québec, la valeur de remplacement des conduites d’eau potable 

d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants est de 3,9 milliards $ pour 3 830 km et de 0,8 milliard $ 

pour les ouvrages d’eau potable, incluant les infrastructures d’approvisionnement et de production, les 

réservoirs, les postes de pompage et de régulation de pression. Pour une municipalité de 5 000 à 

9 999 habitants, la valeur de remplacement est de 2,4 milliards $ pour les conduites d’eau potable et de 

0,6 milliard $ pour les ouvrages d’eau potable. (CERIU, 2021) 

 

6.1.5 Risque lié à la pénurie de main-d’œuvre 

L’enjeu du manque d’opérateurs dans les usines de traitement d’eau potable et d’eaux usées est présent 

au Québec. Une étude réalisée par EnviroCompétences a été publiée sur le sujet en 2020. Actuellement, 

41 % des organisations de traitement d’eau potable et d’eaux usées répondantes sont confrontées à un 

besoin de main-d’œuvre à la fois dans le secteur public et privé. Cette situation s’explique principalement 

par les départs à la retraite d’employés, l’augmentation de la charge de travail et le phénomène de pénurie 

de main-d’œuvre généralisé dans la province. La concurrence au sein du marché de l’emploi, les conditions 

salariales, la localisation, le manque d’attractivité du secteur contribue également à ce phénomène. Tous 
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les ans, une centaine de personnes graduent des programmes de formation en eau. Cependant, entre 

2020 et 2024, il est prévu que 1 959 postes seraient à combler. Considérant que l’ensemble des diplômés 

ne choisissent pas de travailler pour les municipalités, le manque de main-d’œuvre qualifiée est marqué. 

Cette situation représente une menace pour la santé publique et un risque important dans le futur parce 

que 66 % des organisations n’ont pas développé de stratégie pour favoriser le recrutement d’opérateurs. 

(EnviroCompétences, 2020) 

 

6.2 Risques liés à la consommation d’eau potable 
 
Cette deuxième catégorie inclut le risque lié à l’importance de la consommation en eau, aux pics de 

consommation, aux habitudes de consommation, au faible coût de l’eau et à la croissance démographique.   

 

6.2.1 Risque lié à l’importance de la consommation en eau 

Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. (Marcotte-Latulippe et Trudelle, 

2012; MAMH, s. d.b) Cette grande consommation d’eau découle principalement de la surconsommation 

et du gaspillage. Parmi les causes figurent l’état du réseau de distribution et les fuites, la tarification et les 

habitudes de consommation pour les usages intérieurs et extérieurs. (Gouvernement du Québec, 2011b; 

MAMH, 2011; Barraqué et al., 2011) Cette réalité se montre parfois un enjeu, principalement dans les 

secteurs urbanisés où la population est nombreuse. En fait, malgré son omniprésence, la ressource en eau 

au Québec n’est pas inépuisable. Elle peut même devenir vulnérable selon les usages. (Marcotte-Latulippe 

et Trudelle, 2012) Pour réduire la consommation d’eau, le MAMH a mis en place la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable en 2011. Depuis, la quantité d’eau utilisée par jour au Québec a grandement 

diminué, bien qu’elle reste élevée. (MAMH, s. d.b)  

 

L’importance de la consommation exerce une pression sur la ressource, en plus d’augmenter les dépenses 

pour le traitement de l’eau et la maintenance des équipements (MAMH, 2011). La surconsommation peut 

également entrainer des restrictions d’usages en période de grandes chaleurs ainsi que la dégradation du 

milieu de vie et du système de gestion de l’eau. (Gouvernement du Québec, 2021c; Boyer et St-Hilaire, 

2018) La hausse du coût de l’eau peut contribuer à réduire la consommation. (Barraqué et al., 2011)  
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6.2.2 Risque lié aux pics de consommation d’eau  

Les pics de consommation représentent les occasions où la demande en eau est à son maximum. Ces 

grands pics sont provoqués en été par les usages extérieurs du secteur résidentiel (MAMH, 2011). En effet, 

l’utilisation d’eau en période estivale peut doubler, notamment avec l’arrosage et le jardinage (MAMH, s. 

d.e). Ce phénomène peut entrainer un enjeu au niveau de la capacité de traitement et de la distribution 

de l’eau (MAMH, 2011). 

 

6.2.3 Risque lié aux habitudes de consommation 

Les habitudes des usagers, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ont un gros impact sur la consommation. 

Des actions courantes telles que laisser l’eau du robinet couler plus que nécessaire ou prendre de longues 

douches peuvent entrainer le gaspillage ou la surconsommation de la ressource. Dans ces conditions, l’eau 

n’est pas gérée de manière durable (Société canadienne d’hypothèques et de logement [SCHL], 2014; 

MAMH, s. d.b). Les fuites sont également une grande source de gaspillage, soit environ 12 % de la 

consommation résidentielle (Lasserre et Descroix, 2011). Pour sa part, l’usage extérieur de l’eau entraine 

aussi une grande consommation d’eau au Québec, principalement en été et davantage en période de 

canicule (SCHL, 2014). En fonction de l’heure et de la température, une grande partie de l’eau utilisée à 

l’extérieur ruisselle ou s’évapore (MAMH, s. d.b).  

 

6.2.4 Risque lié au faible coût de l’eau 

Le risque existe notamment lorsque le tarif n’équivaut pas aux frais déboursés pour fournir le service 

d’eau. Idéalement, le tarif doit être représentatif des coûts réels en plus d’être équitable. (Fédération 

canadienne des municipalités [FCM] et Conseil national de recherches du Canada, 2006)  

 

De manière générale, au Québec, le revenu municipal annuel découlant de l’offre des services d’eau 

représente approximativement la moitié du coût total selon la dernière Stratégie d’économie d’eau 

potable. (MAMH, 2019a) Ainsi, la tarification moyenne au Québec est estimée à 1,51 $/m3 pour la 

production, la distribution, la collecte et le traitement de l’eau (Gouvernement du Québec, 2011b). Selon 

une autre source, le coût du service d’aqueduc, variable d’une municipalité à l’autre, est en moyenne de 

19 $ par mois par foyer (Tremblay et Halley, 2008).  

 

Toutefois, selon des données de 2018, le coût des services d’eau qui inclut l’approvisionnement, le 

traitement et la distribution de l’eau potable ainsi que le traitement des eaux usées et l’utilisation du 
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réseau d’égout devrait être de 3,05 $/m3 pour compter les coûts de fonctionnement et d’investissement 

(Gouvernement du Québec, 2020). Par conséquent, cette situation n’est pas viable puisque le déficit 

d’entretien rend les municipalités plus vulnérables dans le futur. (MAMH, 2019a)  

 

Il est maintenant démontré que les ménages avec une tarification volumique consomment moins d’eau. Il 

pourrait ainsi s’agir d’une solution potentielle pour réduire la consommation des municipalités. 

(Environnement et Changement climatique Canada, 2011)  

 

6.2.5 Risque lié à la croissance démographique  

Selon le scénario de référence développé par l’ISQ, la population québécoise d’environ 8 millions 

d’habitants en 2011 augmenterait à 10,1 millions en 2061. La population totale serait donc à la hausse. 

(Payeur et Azeredo, 2015) En plus d’une croissance démographique, les tendances indiquent un exode des 

régions les plus éloignées en faveur des zones urbanisées (Bourque et Simonet, 2008). 

 

La croissance de la population, le développement économique et l’augmentation de la température sont 

tous des facteurs qui contribuent à l’augmentation de la consommation d’eau (Environnement et 

Changement climatique Canada, 1998). L’enjeu démographique se montre particulièrement important en 

milieu urbain lorsque la croissance se fait très rapidement puisque les systèmes de gestion d’eau ne sont 

pas en mesure de s’adapter à ce rythme. Au Québec, une hausse de la population est envisagée, elle ne 

sera cependant pas suffisamment rapide pour représenter un risque majeur. (Novotny et al., 2010; ISQ, 

2021; Groupe AGÉCO et al., 2020) La consommation d’eau risque néanmoins d’augmenter avec la 

croissance de la population, à moins que les comportements des consommateurs se modifient (Groupe 

AGÉCO et al., 2020). 

 

6.3 Risques liés à la disponibilité de l’eau 
 
Cette troisième catégorie inclut le risque lié à des événements potentiels, au débit actuel de la source 

d’approvisionnement en eau potable, au débit de la source d’approvisionnement en eau potable dans un 

climat futur, à la méconnaissance des changements climatiques et aux conflits d’usage.  
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6.3.1 Risque lié à des événements potentiels 

Un événement potentiel est imprévisible et affecte les activités humaines. Il peut être causé par un 

accident de nature anthropique ou un événement météorologique. Il diffère de l’activité anthropique qui 

évoque, dans ce cas, un lieu ou un établissement susceptible d’affecter la qualité ou la quantité d’eau dans 

le cadre de ses activités. (MELCC, 2018g) 

 

Pour les événements naturels, les conditions météorologiques peuvent être anticipées. Un certain niveau 

d’incertitude existe cependant. Les risques liés à ces événements existent et peuvent être exacerbés par 

la croissance démographique et par des infrastructures ou des aménagements du territoire non adaptés 

aux risques du milieu. (Dagorne et Dars, 2005; Ouranos, 2004) En ce qui concerne les accidents causés par 

l’humain, par exemple un déversement accidentel ou une explosion, ils sont plus complexes à prévoir 

puisqu’ils se produisent de manière occasionnelle et imprévisible. Ainsi, leur fréquence et leur gravité ne 

sont pas forcément envisageables. (Dagorne et Dars, 2005; MELCC, 2018g) 

 

Les risques liés à l’occurrence ou à la gestion de ces événements peuvent être limités par l’adoption de 

mesures préventives, et ce, pour les zones sensibles. Cette gestion de risques peut s’exprimer entre autres 

avec l’adoption de mesures règlementaires et techniques. (Dagorne et Dars, 2005) Par exemple, le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) vise à assurer la protection des sources 

d’eau potable et la réalisation d’une analyse de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau 

potable par les municipalités vise à en révéler les faiblesses et les menaces. (MELCC, s. d.e; s. d.f) 

 

6.3.2 Risque lié au débit actuel de la source d’approvisionnement en eau potable 

Les débits et le niveau des cours d’eau varient naturellement. Les périodes d’étiages en été, entre autres 

causées par un manque de précipitations, représentent l’un des principaux risques pour un 

approvisionnement en eau en quantité suffisante. (ÉcoRessources, 2013) Selon le Glossaire international 

d’hydrologie, le débit d’étiage est défini comme la « plus basse valeur du débit d’un cours d’eau durant 

une année hydrologique » (Organisation météorologique mondiale [OMM] et Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture [UNESCO], 2012). Les étiages estivaux sont un enjeu au 

Québec, ils se produisent principalement entre juin et octobre (MELCC, s. d.h). L’Atlas de l’eau divise les 

étiages en quatre classes : l’étiage faible où le cours d’eau possède plus de 30 % de son débit moyen 

annuel, l’étiage modéré à faible avec 10 à 30 % du débit moyen annuel, l’étiage modéré avec 5 à 10 % du 

débit moyen annuel et l’étiage sévère qui est égal ou inférieur à 5 % du débit moyen annuel. (MELCC, 
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2021i) Les faibles débits d’étiage ont des impacts socio-économiques, entre autres sur le secteur 

récréotouristique et résidentiel. Ils peuvent également avoir des effets sur la qualité de l’eau, augmenter 

le coût de traitement de l’eau potable, affecter la biodiversité, etc. (ÉcoRessources, 2013)  

 

6.3.3 Risque lié au débit de la source d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur 

Les débits et le niveau de l’eau sont variables naturellement selon les cours d’eau et certaines autres 

variables dont la période de l’année. Les prévisions indiquent que les changements climatiques auront un 

impact certain sur l’hydrologie, de sorte que le débit futur pourrait représenter un risque supérieur à celui 

vécu actuellement. Cette réalité, principalement en période d’étiage estival, pourra accentuer la pression 

sur la ressource et représenter un risque sur la capacité d’approvisionnement en eau potable de certaines 

municipalités. (Ouranos, 2015a; Ouranos, 2020; Brissette et al., 2012) La variation du niveau et du débit 

des cours d’eau ainsi que les impacts des changements climatiques ont été développés dans la section sur 

les changements climatiques. 

 

6.3.4 Risque lié à la méconnaissance des changements climatiques 

La méconnaissance des changements climatiques représente un risque. Elle peut limiter la capacité des 

acteurs d’un milieu à changer leurs comportements et peut entrainer l’adoption d’actions mal adaptées 

ou même nuisibles (Magnan et Mainguy, 2014; Pandve, 2007). Les gouvernements et la population doivent 

être au fait des risques des changements climatiques pour s’y adapter et se montrer plus résilients face 

aux conséquences de nature économique, sociale et environnementale (Ouranos, MAMH et ministère de 

la Sécurité publique, s. d.).  

 

Le gouvernement du Québec semble conscient du risque des changements climatiques considérant qu’il 

publie, collabore ou demande la réalisation de plusieurs études ou documents sur le sujet, dont des 

analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable (MELCC, 2018g; Larrivée 

et al., 2015).  

 

En ce qui concerne la population québécoise, en 2021, 76 % croyait en l’existence des changements 

climatiques de cause anthropique, soit 5 % de plus qu’en 2018, et 69 % les considérait comme un grand à 

très grand risque. Cependant, seulement le tiers des Québécoises et Québécois considèrent les risques 

environnementaux parmi les deux menaces les plus préoccupantes. Pour ce qui est des risques naturels, 

une proportion relativement faible de la population les considère comme préoccupants. Toutefois, 43 % 
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des Québécoises et Québécois perçoivent le risque de canicule comme important. (Peignier et De 

Marcellis-Warin, 2021) En ce qui concerne plus particulièrement la perception de la population québécoise 

face à l’eau potable, la ressource est perçue comme inépuisable, accessible et peu coûteuse. Cette vision 

explique la grande consommation d’eau sur le territoire québécois. (MELCC, 2018h) De manière générale, 

le niveau de risque perçu des changements climatiques varie grandement selon l’âge, la scolarité, le salaire 

et l’occupation des répondants. Les étudiants, les individus possédant un salaire supérieur à 40 000 $ et la 

population en dessous de 35 ans semblent être les plus préoccupés par les enjeux environnementaux. Par 

exemple, la tranche de la population en deçà de 35 ans considère à 45 % les risques environnementaux 

comme étant parmi leurs deux principales préoccupations. Ce pourcentage diminue à 27 % pour les 35 à 

54 ans et à 29 % pour les 54 à 74 ans. (Peignier et De Marcellis-Warin, 2021) 

 

Près de la moitié de la population affirme avoir peu confiance aux gouvernements pour gérer les risques 

des changements climatiques. Par contre, 77 % des Québécoises et Québécois croient que les gestes posés 

et les comportements adoptés par le gouvernement ont un impact sur les changements climatiques. Sur 

le plan individuel, 62 % considèrent que le comportement de chaque individu a une influence. Malgré cela, 

les choix de consommation de seulement 21 % de la population sont grandement influencés par les valeurs 

des entreprises. (Peignier et De Marcellis-Warin, 2021) Dans tous les cas, la perception de risque varie 

grandement d’une personne à l’autre selon le contexte socioculturel dans lequel elle évolue (Paque et al., 

2018).  

 

6.3.5 Risque lié aux conflits d’usage  

Selon les prévisions, le régime hydrologique sera perturbé par les changements climatiques. Comprendre 

et prévoir les risques associés peut permettre de s’y adapter plus facilement et de coordonner les 

différents usages de l’eau potable pour répondre aux besoins et respecter la capacité du milieu. (MELCC, 

2018g) 

 

L’eau est utilisée pour différents usages, notamment pour la consommation résidentielle, agricole, 

récréotouristique et industrielle. Elle permet également de maintenir les écosystèmes aquatiques et 

terrestres. (Groupe AGÉCO et al., 2020; Barone, 2010) Par conséquent, elle est grandement recherchée. 

Toutefois, elle n’est pas inépuisable. Dans ce contexte, des conflits d’usage peuvent se produire lorsque la 

quantité d’eau disponible n’est pas suffisante pour répondre à tous les besoins. Il y a donc concurrence 

pour exploiter la ressource qui, au Québec, est reconnue légalement comme un bien commun. (Groupe 
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AGÉCO et al., 2020) La pression n’est cependant pas équivalente pour chaque usage. Certains besoins 

considérés prioritaires seront favorisés aux dépens de certains autres. Par exemple, les besoins de la 

population priment sur les autres usages et sur les écosystèmes aquatiques. (MELCC, s. d.g; MELCC, 2020b; 

Marcotte-Latulippe et Trudelle, 2012) Les risques de conflits d’usage reposent sur trois principaux enjeux, 

soit la quantité, la qualité et l’accès à l’eau. Actuellement, l’enjeu de quantité ne semble pas 

particulièrement problématique lorsqu’il est considéré seul. Il est cependant possible que cela devienne 

un enjeu dans l’avenir, dans un contexte de changements climatiques. Un conflit peut également survenir 

en fonction de la manière dont la ressource est exploitée, par exemple avec la surexploitation, la pollution 

et les autres abus. (Groupe AGÉCO et al., 2020) 

 

6.4 Risques liés à l’aménagement et au développement du territoire 
 
Cette quatrième catégorie inclut le risque lié à l’imperméabilisation du territoire, à la dégradation des 

milieux humides et à l’état des bandes riveraines, aux barrages et finalement aux activités sur le territoire.  

 

6.4.1 Risque lié à l’imperméabilisation du territoire 

En plus d’être l’habitat de plusieurs espèces, le sol filtre l’eau, régule les débits, limite les risques 

d’inondation et de sécheresse, approvisionne les aquifères, etc. En s’infiltrant dans le sol, une partie de 

l’eau rejoint lentement les cours d’eau et une autre est retenue pour permettre d’alimenter les plantes en 

période de sécheresse. Lorsque le sol est recouvert, par exemple, d’une surface bétonnée, le sol devient 

imperméable, c’est-à-dire que la capacité d’infiltration de l’eau ainsi que les échanges entre le sol et 

l’atmosphère sont réduits ou deviennent impossibles. (Commission européenne, 2012) Cela a entre autres 

pour effet d’amplifier le ruissellement d’eau de surface et les impacts de la sécheresse en plus de nuire à 

la biodiversité, à la qualité de l’air et à la qualité de vie (Commission européenne, 2012; Dagenais et al., 

2014). L’imperméabilisation du sol contribue également à la formation d’îlots de chaleur urbains en plus 

d’augmenter la dépendance de la société envers les infrastructures d’eau. (Commission européenne, 

2012) Ces conséquences risquent de s’accroitre avec les changements climatiques. (Dagenais et al., 2014) 

 

L’imperméabilisation des sols est accentuée par l’étalement urbain. Il s’agit d’une problématique dans le 

sud du Québec considérant qu’il devient de plus en plus urbanisé. (Blanchart et al., 2017; Dagenais et al., 

2014) Selon Environnement et Changement climatique Canada, la superficie de sols imperméabilisés 

devrait être inférieure à 10 % dans un bassin hydrographique urbanisé. Cependant, même en dessous de 
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ce seuil, la qualité et la quantité d’eau peuvent se détériorer. (Environnement et Changement climatique 

Canada, 2013) Le verdissement des villes représente une mesure d’atténuation pour réduire les impacts 

de l’imperméabilisation. (Blanchart et al., 2017) 

 

6.4.2 Risque lié à la dégradation des milieux humides et à l’état des bandes riveraines 

Au Québec, de nombreux milieux humides ont été dégradés ou détruits depuis la colonisation. Ce 

phénomène s’est accéléré ces dernières décennies principalement dans le sud du Québec. (MELCC, 2019) 

Les milieux humides fournissent d’importants services écosystémiques. Ils permettent de réguler le débit 

des rivières en retenant l’eau lors de sécheresses et en la stockant lors de crues ce qui limite les risques et 

les impacts des inondations. Ils permettent également d’améliorer la qualité de l’eau, de protéger les 

berges de l’érosion, de capter des GES, d’héberger une riche biodiversité et de limiter l’apport d’eau 

pluviale dans les égouts urbains. (Ouranos, 2017) Ces milieux doivent idéalement occuper 10 % des bassins 

hydrographiques et 6 % des sous-bassins (Environnement et Changement climatique Canada, 2013). Par 

conséquent, la perte de milieux humides risque de limiter les bienfaits de ces services écologiques en plus 

d’appauvrir les écosystèmes et d’accentuer la vulnérabilité des milieux aux changements climatiques. La 

perte des services écologiques augmente également les coûts et la dépendance à certaines technologies, 

notamment pour l’approvisionnement et le traitement de l’eau. (Ouranos, 2017) L’obligation des MRC 

d’élaborer un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) contribue à limiter l’ampleur du 

risque. Ce dernier vise à repérer et évaluer l’état des milieux humides et hydriques sur le territoire pour 

mieux prévoir le développement, l’aménagement et la conservation de ces milieux. (MELCC, 2019) 

 

Dans une moindre mesure, l’artificialisation des bandes riveraines influence également la quantité d’eau. 

À l’état naturel, les bandes riveraines permettent de régulariser le cycle hydrologique. Le surplus d’eau 

conservé dans le sol alimente les sources d’eau souterraine et de surface, ce qui permet entre autres de 

limiter l’ampleur des étiages. Par contre, lorsque la rive est dégradée, l’eau ruisselle au lieu de pénétrer le 

sol. (Gagnon et al., 2007; FaunENord, 2015; Dupras et al., 2013) Selon Environnement et Changement 

climatique Canada, 75 % de la longueur totale des cours d’eau devrait être végétalisée. (Environnement 

et Changement climatique Canada, 2013) 

 

6.4.3 Risque lié aux barrages  

Les barrages ont plusieurs utilités, notamment de réguler le débit des cours d’eau, ce qui permet de 

prévenir des inondations et de maintenir un débit minimal en période de sécheresse (Gouvernement du 
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Québec, 2022). La population se voit ainsi offrir un certain niveau de sécurité, entre autres au niveau de 

l’approvisionnement en eau potable (Ouranos, 2015 c).  

 

L’intégrité des barrages peut cependant être compromise par des événements climatiques extrêmes. 

L’endommagement ou la rupture d’un barrage peut avoir d’importantes répercussions sur son 

environnement. (Gouvernement du Québec, 2022) Par exemple, le bris d’un barrage de rétention peut 

entrainer un assèchement de la source d’eau et la rupture d’un barrage peut influencer la quantité d’eau 

disponible au niveau d’une prise d’eau. (MELCC, 2018g) La sécurité des barrages est encadrée par le 

gouvernement provincial. L’objectif est d’assurer la sûreté des barrages, des personnes et des biens 

(MELCC, s. d.d; Ouranos, 2015c).  

 

6.4.4 Risque lié aux activités sur le territoire 

L’affectation du territoire représente les activités humaines autorisées à certains emplacements. Elle 

comprend divers usages, notamment résidentiel, commercial, industriel, agricole, public, récréatif, 

forestier et de conservation. (MELCC, 2018g; Charles, 1978; MAMH, s. d.f) Cette gestion découle de la 

responsabilité des MRC, avec le schéma d’aménagements et de développement, et des municipalités, avec 

le plan d’urbanisme (MAMH, s. d.f). 

 

Selon la nature, l’envergure et les contaminants générés par les activités anthropiques sur le territoire, la 

quantité et la qualité de l’eau peuvent être compromises. Au niveau de la quantité d’eau disponible, la 

menace la plus importante se situe au niveau des grands consommateurs, entre autres dans le milieu 

agricole et industriel. Certaines affectations peuvent contribuer à la protection de la ressource en eau, 

notamment les aires protégées ou les milieux humides ou boisés. (MELCC, 2018g)  
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7. MÉTHODOLOGIE 

 

Pour faire suite à la description des risques à la section précédente, cette partie a pour but de présenter 

la méthode d’analyse utilisée pour évaluer les risques.  

 

Cette étude vise à identifier les risques liés à l’approvisionnement en eau potable auxquels font face les 

municipalités d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe dans le cadre de la gestion municipale et dans un 

contexte de changements climatiques. Pour cela, une priorisation des risques sera réalisée qualitativement 

avec une matrice de criticité. Cette dernière permettra d’évaluer le niveau de risques en fonction des 

paramètres de fréquence et de gravité. La matrice utilisée dans le cadre de cette analyse comptera six (6) 

indices de fréquence et quatre (4) indices de gravité. Ceux-ci sont présentés et définis dans les tableaux 7.1 

et 7.2 ci-dessous. Plus précisément, la fréquence représente la possibilité d’occurrence d’un phénomène. 

Elle peut notamment se baser sur des données historiques ou actuelles. Pour sa part, la gravité est évaluée 

en fonction des conséquences ressenties. La mention « non évalué » pourra être attribuée s’il manque 

d’informations pour évaluer le niveau de risque. Cette analyse permet d’évaluer et de comparer les risques 

pour ensuite être en mesure d’identifier des moyens de les gérer adéquatement. Par la suite, le tableau 7.3 

indique le niveau de criticité en fonction de la fréquence et de la gravité applicable au risque étudié.  

 

Tableau 7.1 : Échelle de fréquence des impacts 

Échelle de fréquence Définition 

Fréquent « Surviendra probablement souvent. Le risque de concrétisation du danger 
sera continuellement présent. » 

Probable « Surviendra plusieurs fois. Le danger se concrétisera fréquemment. » 

Occasionnel « Surviendra probablement plusieurs fois au cours de la vie du système. Le 
danger se concrétisera plusieurs fois. » 

Rare « Surviendra probablement au cours de la vie du système. On peut 
raisonnablement s’attendre à la concrétisation de ce danger. » 

Improbable « Peu probable, mais possible. On peut admettre que ce danger se 
concrétisera exceptionnellement. » 

Invraisemblable « Extrêmement improbable. On peut admettre que ce danger ne se 
concrétisera pas. » 

(tiré de : Hadj-Mabrouk, 2010) 
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Tableau 7.2 : Échelle de gravité des impacts 

Échelle de gravité Définition 

Insignifiant L’impact sur l’approvisionnement en eau potable est mineur.                                  

Marginal L’impact sur l’approvisionnement en eau potable est significatif, mais 
acceptable. 

Critique L’impact sur l’approvisionnement en eau potable est grave. 

Catastrophique L’impact sur l’approvisionnement en eau potable est majeur, il doit être 
réduit. 

(inspiré de : Lmoussaoui et Jamouli, 2015) 

 

Tableau 7.3 : Matrice de criticité pour évaluer le niveau de risque 

  Niveau de Gravité 

  Insignifiant Marginal Critique Catastrophique 

 

 

Fréquence 

Fréquent Indésirable Inacceptable Inacceptable Inacceptable 

Probable Acceptable Indésirable Inacceptable Inacceptable 

Occasionnel Acceptable Indésirable Indésirable Inacceptable 

Rare Négligeable Acceptable Indésirable Indésirable 

Improbable Négligeable Négligeable Acceptable Acceptable 

Invraisemblable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

(tiré de : Hadj-Mabrouk, 2010; Lmoussaoui et Jamouli, 2015) 
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8. ANALYSE DES RISQUES 

 

Ce chapitre vise à établir l’importance des risques présentés à la section 6. Ceux-ci sont évalués en fonction 

de l’état de la situation actuelle et non projetée. Seul le niveau de risque du point 8.3.3 sera analysé selon 

les prévisions futures. 

 

8.1 Risques liés aux infrastructures d’eau potable et à leur gestion 
 
8.1.1 Risque technique et d’entretien 

• Acton Vale : risque non évalué 

• Saint-Hyacinthe : risque non évalué  

Les recherches réalisées dans le cadre de cette étude ne permettent pas de définir l’état des 

infrastructures d’eau des villes d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe. Dans ce contexte, ce risque sera « non 

évalué ».  

 

Toutefois, en posant l’hypothèse que les données présentées au point 6.1.1 soient représentatives de la 

situation à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe, les risques liés aux infrastructures d’approvisionnement en 

eau, incluant les conduites, seraient rares. Cette position découle du fait que les infrastructures sont en 

relativement bon état et qu’il semble y avoir peu ou pas de bris majeurs à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe 

qui auraient limité l’approvisionnement en eau au cours des dernières années. Dans les deux cas, puisque 

des mesures de suivi, de contingence ou de prévention existent, notamment avec l’entretien, la gravité 

serait marginale. Le niveau de risque serait ainsi acceptable. Il ne s’agit néanmoins que d’une extrapolation 

considérant qu’il manque de données précises et locales pour confirmer ce niveau de risque. 

 

8.1.2 Risque lié à des équipements vieillissants 

• Acton Vale : risque acceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque acceptable  

Certaines sections ou certains équipements des infrastructures d’eau potable d’Acton Vale et de Saint-

Hyacinthe sont vieillissants. Il est donc nécessaire de les entretenir ou de les moderniser. Des efforts sont 

déployés en ce sens par les Villes pour offrir un service de qualité aux citoyens et pour respecter les normes 

gouvernementales. 
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Selon les informations présentées au point 6.1.2, puisque les équipements sont renouvelés ou entretenus, 

le risque de bris dû au vieillissement des équipements est relativement rare. Le niveau de gravité est 

marginal puisque les opérateurs et employés responsables restent à l’affût de l’état des infrastructures et 

sont prêts à réagir rapidement, quoique les équipements vieillissants puissent fragiliser le service 

d’approvisionnement en plus d’en augmenter le coût général. Le risque est considéré comme acceptable.  

 

8.1.3 Risque lié aux fuites 

• Acton Vale : risque acceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque acceptable 

En 2018, l’IFI d’Acton Vale était de 1,9, soit en dessous de l’objectif provincial qui était de 2 à 4. Toujours 

en 2018, un total de 14 fuites avait été repéré. Selon ces informations, la fréquence est rare et la gravité 

est marginale, car les travaux de réparation des fuites sont effectués rapidement lorsqu’elles sont 

détectées. Le niveau de risque lié aux fuites est donc acceptable. 

 

Pour Saint-Hyacinthe, l’IFI n’est pas disponible. L’indice de fuite de la ville était de 12,623 m3 par kilomètre 

par jour en 2017, alors que le maximal défini par la stratégie était de 15. Considérant que la ville de Saint-

Hyacinthe a relativement peu de fuites et qu’elle possède un programme de détection de fuites depuis 

plusieurs années, la fréquence est rare et la gravité est marginale. Le niveau de risque est acceptable.  

 

8.1.4 Risque lié aux coûts de fonctionnement et d’entretien 

• Acton Vale : risque indésirable 

• Saint-Hyacinthe : risque indésirable  

Comme mentionné précédemment, les infrastructures d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe peuvent être 

considérées comme en relativement bon état. Dans les dernières années, Acton Vale a été confrontée à 

au moins un bris d’équipement majeur ayant entrainé une réduction de la quantité d’eau distribuée, alors 

que Saint-Hyacinthe ne semble pas en avoir vécu. Les deux villes ont également été sujettes à quelques 

fuites et à des bris mineurs de temps à autre. 

 

Dans ce contexte, puisque les bris dans le réseau d’approvisionnement, de traitement ou de distribution 

peuvent se produire à quelques reprises, leur fréquence est occasionnelle. Le niveau de gravité varie selon 

l’ampleur du dommage. Considérant que les bris coûtent cher à réparer et qu’ils peuvent impacter la 
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capacité de distribution, la gravité est critique. Le niveau de risque est donc indésirable pour Acton Vale 

et Saint-Hyacinthe. Pour éviter les bris majeurs, l’entretien et l’investissement sont essentiels.   

 

8.1.5 Risque lié à la pénurie de main-d’œuvre 

• Acton Vale : risque indésirable 

• Saint-Hyacinthe : risque indésirable  

Lors des rencontres avec les employés des usines de traitement d’eau potable, le responsable d’Acton Vale 

a déclaré ne pas avoir de problème de pénurie de main-d’œuvre, alors que celui de Saint-Hyacinthe, au 

contraire, a évoqué cet enjeu. Selon ces informations, Acton Vale ne semble pas subir les effets de la 

pénurie de main-d’œuvre actuellement. Cette situation peut changer dans les prochaines années, alors 

que cet enjeu se fait sentir dans différents domaines à travers le Québec. Ainsi, la fréquence de ce risque 

est rare dans le sens où il se produira vraisemblablement dans l’avenir. Pour sa part, Saint-Hyacinthe vit 

présentement une situation de pénurie de main-d’œuvre. La probabilité d’occurrence d’un manque 

d’opérateurs à l’usine est donc occasionnelle puisqu’elle est survenue et risque de se reproduire 

éventuellement.  

 

Lors des rencontres, la présence ou l’absence de mesures d’adaptation n’ont pas été mentionnées. Par 

conséquent, en ce qui concerne la gravité, une hypothèse selon laquelle les villes d’Acton Vale et de Saint-

Hyacinthe sont représentatives de la situation dans les usines de traitement d’eau au Québec sera posée. 

Selon cette hypothèse, les Villes n’ont pas élaboré de plan de recrutement. Dans ces conditions, le niveau 

de gravité est critique puisqu’il s’agit d’un service essentiel et que cette situation peut, dans une certaine 

mesure, influencer la capacité de distribution d’eau potable. Dans les deux cas, le niveau de risque est 

indésirable.  

 

8.2 Risques liés à la consommation d’eau potable 
 
8.2.1 Risque lié à l’importance de la consommation en eau 

• Acton Vale : risque négligeable 

• Saint-Hyacinthe : risque acceptable  

Pour Acton Vale, la ville a toujours eu suffisamment d’eau pour répondre à la demande malgré la grande 

consommation. Elle n’a jamais été près de manquer d’eau et n’a jamais imposé de restrictions à la 

consommation. Dans ce contexte, la fréquence actuelle du risque est improbable pour Acton Vale. Pour 
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Saint-Hyacinthe, la ville n’a jamais manqué d’eau malgré sa production de 30 000 à 33 000 m3 d’eau 

potable tous les jours. Toutefois, au cours des dernières années, elle a dû restreindre l’usage de l’eau 

extérieur de ses citoyens en été. Pour cette raison, la fréquence actuelle du risque est rare.   

 

Dans le cas des deux villes, le niveau de gravité est actuellement marginal, puisqu’elles ne semblent pas 

avoir d’enjeu en matière de capacité de distribution d’eau, sauf exception. Le niveau de gravité pourrait 

néanmoins changer dans l’avenir avec les changements climatiques et la hausse de consommation. Ainsi, 

le niveau de risque est négligeable pour Acton Vale et acceptable pour Saint-Hyacinthe, mais pourrait 

éventuellement devenir indésirable.  

 

8.2.2 Risque lié aux pics de consommation d’eau 

• Acton Vale : risque acceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque indésirable 

À Acton Vale, les pics de consommation se produisent principalement en été et en période de sécheresse. 

Puisque ces pics se concentrent en période estivale et se produisent à quelques reprises, la fréquence du 

risque sur une année est occasionnelle. En ce qui concerne la gravité, le risque actuel est insignifiant 

puisque la Ville n’a jamais vécu une situation de manque d’eau. Le niveau de risque est ainsi acceptable.  

 

À Saint-Hyacinthe, à quelques reprises au cours des derniers étés, des pics de consommation beaucoup 

plus importants qu’à l’habitude ont été observés sur une période de quelques heures. Ces pics se 

produisent à quelques reprises, soit environ 5 ou 6 fois, et se concentrent lors de la période estivale qui 

est relativement courte. La fréquence est donc occasionnelle. La gravité de ce risque est critique, car de 

tels pics de consommation ne sont pas soutenables et exercent une grande pression sur la ressource. Le 

niveau de risque est indésirable.   

 

8.2.3 Risque lié aux habitudes de consommation 

• Acton Vale : risque inacceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque inacceptable 

Dans le but de réduire la consommation d’eau, les villes d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ont encadré 

les habitudes de la population en règlementant l’usage extérieur de l’eau potable. Toutefois, les données 

disponibles n’indiquent pas les impacts de ces mesures ou si des suivis sont réalisés pour assurer leur 

respect. Considérant l’importante consommation d’eau tous les jours au Québec, en partie causée par les 
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habitudes des Québécoises et Québécois, l’occurrence est fréquente. Pour ce qui est de la gravité, elle est 

actuellement marginale puisque les deux villes ne semblent pas avoir d’importants d’enjeux de quantité 

d’eau, sauf en cas exceptionnel. Le niveau de risque est donc inacceptable.  

 

8.2.4 Risque lié au faible coût de l’eau 

• Acton Vale : risque négligeable 

• Saint-Hyacinthe : risque négligeable 

Le coût demandé pour l’utilisation des infrastructures en eau doit couvrir l’ensemble des dépenses au 

risque de les rendre vulnérables, soit environ 3,05 $/m3 selon les données de 2018. Cependant, en 

moyenne au Québec, le coût de l’eau était d’environ 1,51 $/m3 en 2011.  

 

À Acton Vale, le coût fixe annuel pour le service d’eau potable est de 191 $ et de 108 $ pour l’épuration 

des eaux pour les logements uniquement résidentiels. En se basant sur la consommation résidentielle de 

2018, soit 237 L/pers/d, une personne consommerait 86,5 m3 d’eau par an. Le coût de l’eau serait ainsi 

d’environ 3,46 $/m3 ([191 $ + 108 $]/86,5 m3), un montant supérieur à celui suggéré par le gouvernement 

en 2018. Il n’y a donc pas de manque à gagner entre le montant demandé par la ville et le coût proposé 

par le gouvernement. La probabilité d’occurrence est rare puisque le coût de l’eau est suffisant. Des 

dépassements budgétaires peuvent toutefois se produire selon la nature des travaux. La gravité est 

insignifiante considérant que le coût de l’eau est supérieur au seuil de durabilité et que la Ville peut 

imposer des taxes foncières spéciales pour pallier certains coûts ponctuels. Le risque est donc négligeable.  

 

À Saint-Hyacinthe, le coût de l’eau pour l’usage domestique est de 200 $ à condition que le bâtiment ne 

soit pas muni d’un compteur et que la consommation soit inférieure ou égale à 227 m3. Une compensation 

est également demandée pour le traitement des eaux usées, soit 153 $ par an pour les unités d’habitation 

sans compteur. En émettant l’hypothèse que la consommation résidentielle de Saint-Hyacinthe est égale 

à la consommation régionale, un citoyen consommerait 94,54 m3 d’eau par année (259 L/pers/d x 365 d). 

Dans ce contexte, les habitants paieraient environ 3,7 $/m3, soit plus que le montant suggéré par le 

gouvernement en 2018. Selon ces données, la fréquence est rare puisque le coût de l’eau est suffisant, 

bien qu’il peut y avoir des dépassements de coûts épisodiques. La gravité est insignifiante puisque le coût 

de l’eau dépasse le seuil de durabilité. Le risque est donc négligeable.  
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8.2.5 Risque lié à la croissance démographique 

• Acton Vale : risque négligeable 

• Saint-Hyacinthe : risque acceptable 

De manière générale, Acton Vale voit sa population augmenter, mais pas significativement. Dans ce 

contexte, la fréquence du risque d’une importante croissance démographique est invraisemblable. La 

gravité liée de la croissance actuelle est, pour sa part, insignifiante, considérant que la Ville est bien 

pourvue en eau. Le niveau de risque est donc négligeable.  

 

La Ville de Saint-Hyacinthe subit une croissance démographique. Celle-ci n’est cependant pas 

suffisamment élevée pour représenter un risque important pour la Ville. Ainsi, la fréquence du risque 

d’une importante croissance démographique est rare et la gravité du risque est marginale considérant la 

consommation d’eau annuelle et l’augmentation de la population prévue en milieu urbain dans les 

prochaines années au Québec. Le niveau de risque est acceptable en ce qui concerne uniquement la 

croissance démographique. Dû au manque d’information, la croissance industrielle et commerciale n’est 

pas abordée. Il s’agit néanmoins d’un aspect préoccupant qui mérite d’être étudié et qui pourrait 

influencer le niveau de risque à la hausse. 

 

8.3 Risques liés à la disponibilité de l’eau 
 

8.3.1 Risque lié à des événements potentiels 

• Acton Vale : risque indésirable 

• Saint-Hyacinthe : risque indésirable 

En ce qui concerne les accidents de nature humaine, aucun événement n’a été répertorié dans le cadre de 

cette étude pour les villes d’Acton Vale ou de Saint-Hyacinthe. Cependant, les deux villes ont subi quelques 

épisodes de grande chaleur et de canicule. La fréquence est occasionnelle puisque les événements 

climatiques ne se produisent qu’à quelques reprises en été et en automne.  

 

Pour ce qui est de la gravité, les risques liés aux événements potentiels sont marginaux à Acton Vale 

considérant que la population est peu nombreuse et que la quantité d’eau est suffisante pour répondre à 

la demande actuelle. À Saint-Hyacinthe, les risques sont critiques puisqu’ils entrainent la publication d’avis 

d’interdiction ou de réduction de consommation d’eau pour l’usage extérieur. Avec les changements 

climatiques, l’intensité des événements climatiques risque d’être amplifiée. Ainsi, le niveau de risque est 

indésirable pour Acton Vale et Saint-Hyacinthe. 
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8.3.2 Risque lié au débit actuel de la source d’approvisionnement en eau potable 

• Acton Vale : risque indésirable 

• Saint-Hyacinthe : risque indésirable 

Au niveau des sous-bassins versants de la rivière Noire et de la rivière Yamaska, la pression sur les 

écosystèmes est forte due à l’important prélèvement. Actuellement, selon les données de l’Atlas de l’eau, 

en été et en automne, les étiages sont sévères pour la rivière Noire (inférieur ou égal à 5 % du débit moyen 

annuel) et modérés pour la rivière Yamaska (5 à 10 % du débit moyen annuel). Ces données sont 

représentatives pour l’ensemble de la rivière et ne sont pas forcément identiques à la réalité des villes 

d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe. À Acton Vale, une diminution du débit mensuel peut être observée 

principalement en été et, à Saint-Hyacinthe, le débit d’étiage est parfois bas en été. Bien que les débits 

mensuels moyens soient naturellement plus faibles à Acton Vale, les deux villes ne semblent pas avoir de 

difficultés à répondre à la demande présentement. Toutefois, il arrive que la Ville de Saint-Hyacinthe doive 

imposer des restrictions à l’usage extérieur de l’eau. Ainsi, actuellement, la fréquence du risque lié aux 

faibles débits de la source d’approvisionnement en eau potable est occasionnelle. La gravité est marginale 

puisqu’outre les contraintes sur les écosystèmes, les deux villes sont en mesure d’approvisionner les 

citoyennes et citoyens en eau potable sans trop de restrictions. Le niveau de risque est indésirable pour 

les deux villes. 

 

8.3.3 Risque lié au débit de la source d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur 

• Acton Vale : risque inacceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque inacceptable 

Actuellement, Acton Vale et Saint-Hyacinthe ne semblent pas avoir de difficultés à répondre à la demande 

en eau potable. Toutefois, le prélèvement de l’eau des rivières Noire et Yamaska exerce déjà une forte 

pression sur les écosystèmes et la disponibilité de l’eau est faible en été et en automne. Considérant que 

les changements climatiques ont pour effet d’amplifier les risques existants et que les étiages seront 

probablement plus sévères et plus longs, la capacité d’approvisionnement en eau potable d’Acton Vale et 

Saint-Hyacinthe sera affectée. De plus, la consommation d’eau augmente avec la sécheresse et les grandes 

chaleurs. À Acton Vale, avec les changements climatiques, une diminution du débit annuel moyen et du 

débit minimal moyen lors d’étiage estival est prévue. À Saint-Hyacinthe, le débit moyen en période 

d’étiage et le niveau de précipitations seront à la baisse avec les changements climatiques. Ainsi, pour les 

deux villes, la fréquence est probable puisque le danger surviendra plusieurs fois en automne et en été.  
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En ce qui concerne la gravité, elle sera probablement critique pour Acton Vale considérant les informations 

présentées ainsi que la hausse du nombre de personnes desservies. Pour Saint-Hyacinthe, si l’utilisation 

actuelle ne change pas, la gravité pourrait être catastrophique en période d’étiage, principalement pour 

les écosystèmes, sachant que la Ville a déjà imposé des restrictions à l’usage extérieur de l’eau à quelques 

reprises. Le niveau de risque est inacceptable pour les deux villes. Le niveau de gravité varie toutefois selon 

l’horizon temporel et selon les émissions de gaz à effet de serre.  

 

8.3.4 Risque lié à la méconnaissance des changements climatiques 

• Acton Vale : risque inacceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque inacceptable 

Aucune donnée précise ne permet de connaître la perception des citoyennes et citoyens des villes d’Acton 

Vale et de Saint-Hyacinthe en ce qui concerne les changements climatiques et les risques 

d’approvisionnement en eau. Les données provinciales présentées à la section 6.3.4 sont donc utilisées 

pour évaluer ce risque, puisque rien ne semble indiquer que la situation est différente dans ces villes du 

bassin versant de la rivière Yamaska.  

 

En présumant que la perception du risque par la population d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe est 

équivalente à la moyenne provinciale, l’occurrence est fréquente et la gravité est marginale, car une 

grande partie de la population croit en l’existence des changements climatiques et croit que leurs actions 

ont un impact. Cependant, relativement peu de gens semblent adopter des actions en ce sens pour limiter 

les risques. Dans ce contexte, le niveau de risque est inacceptable pour les deux villes.  

 

8.3.5 Risque lié aux conflits d’usage 

• Acton Vale : risque indésirable 

• Saint-Hyacinthe : risque inacceptable 

Les risques des changements climatiques sur la quantité d’eau disponible à la consommation existent 

principalement en été. Les conflits d’usages anthropiques uniquement sur la question de quantité d’eau 

ne sont pas un enjeu actuellement au Québec, bien que le risque soit tout de même présent, entre autres 

pour Saint-Hyacinthe. Cela s’explique par le fait que la ville est relativement en aval dans le bassin versant 

et qu’elle est plus affectée par le cumul des prélèvements que les municipalités en amont. Il semble 

toutefois y avoir un conflit d’usage entre l’utilisation de l’eau par l’humain et par les écosystèmes. 
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Actuellement, en été et en automne, pour la rivière Noire et Yamaska, où se situent respectivement Acton 

Vale et Saint-Hyacinthe, la disponibilité en eau de surface est faible et la pression exercée sur les 

écosystèmes est élevée. Cette dernière donnée signifie que le total de l’eau consommée dans le sous-

bassin versant est supérieur ou égal au 15 % du Q7min2. Ainsi, les écosystèmes subissent de la pression 

causée par la consommation en été et en automne, ce qui représente un conflit d’usage. Dans ce contexte, 

la fréquence du risque pour les deux villes est probable.   

 

Au niveau de la gravité, malgré la pression qu’exercent les prélèvements d’eau sur l’écosystème de la 

rivière Noire, elle peut être considérée comme marginale pour Acton Vale puisque le niveau d’eau ne 

semble pas être descendu à un niveau critique dans les dernières années. Pour Saint-Hyacinthe, la gravité 

est critique, car des pics de consommation importants peuvent se manifester à quelques reprises en 

période estivale et qu’ils ne sont pas soutenables à long terme. Le niveau de risque est donc indésirable 

pour Acton Vale et inacceptable pour Saint-Hyacinthe. La gravité peut changer dans les prochaines années 

avec l’augmentation de la population desservie et les changements climatiques. 

 

8.4 Risques liés à l’aménagement et au développement du territoire 
 

8.4.1 Risque lié à l’imperméabilisation du territoire 

• Acton Vale : risque indésirable 

• Saint-Hyacinthe : risque inacceptable 

Le territoire d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe est imperméabilisé à différents niveaux. De manière 

générale, le pourcentage de sol imperméabilisé est plus bas à Acton Vale qu’à Saint-Hyacinthe. Ainsi, pour 

Acton Vale, la fréquence du risque est occasionnelle et elle est probable pour Saint-Hyacinthe. En ce qui 

concerne la gravité, elle est marginale pour Acton Vale et critique pour Saint-Hyacinthe puisque cette 

dernière dépasse le seuil d’imperméabilisation recommandé de 10 % pour un bassin hydrographique 

urbanisé à certains endroits sur son territoire. Cela signifie que la qualité et la quantité d’eau ont déjà subi 

une détérioration. De plus, l’imperméabilisation affecte l’intégrité de l’environnement de manière 

constante. Le niveau de risque est indésirable pour Acton Vale et inacceptable pour Saint-Hyacinthe.  

 

8.4.2 Risque lié à la dégradation des milieux humides et à l’état des bandes riveraines 

• Acton Vale : risque inacceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque inacceptable 
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Au niveau de la rivière Noire (Acton Vale) et de la rivière Yamaska (Saint-Hyacinthe), une grande partie des 

bandes riveraines est perturbée et dégradée. Dans les deux cas, l’aménagement des rives ne respecte pas 

le seuil selon lequel 75 % des bandes riveraines doivent être végétalisées. Puisque l’état des bandes 

riveraines influence principalement la qualité de l’eau, seuls les milieux humides seront analysés.    

 

En ce qui concerne la superficie des milieux humides, seules des informations partielles sont disponibles. 

La MRC d’Acton, où se situe Acton Vale, possède une plus grande proportion de milieux humides par 

rapport à son territoire que la MRC des Maskoutains, où se trouve Saint-Hyacinthe. Dans l’analyse de 

vulnérabilités des deux villes, des données sont également répertoriées sur les milieux humides présents 

dans le bassin versant du site de prélèvement, toutefois la superficie de ces bassins n’est pas spécifiée. Il 

n’est donc pas possible de déterminer s’ils atteignent le seuil de 6 % de milieux humides pour les sous-

bassins. De plus, peu d’information est disponible sur les milieux humides perdus ou dégradés et sur les 

efforts de protection ou de remise en état. Il est ainsi impossible d’évaluer avec précision la fréquence et 

la gravité de ce risque pour les villes. La donnée pour l’ensemble du bassin versant de la rivière Yamaska 

sera donc utilisée.  

 

Selon le PDE de l’OBV Yamaska, les milieux humides recouvrent environ 5 % du bassin versant, soit 

236 km2. Le seuil de milieux humides nécessaire pour un bassin hydrographique est toutefois de 10 %. Le 

bassin versant est ainsi en déficit. Selon ces données, la fréquence du risque lié à la perte ou à la 

détérioration des milieux humides est probable. La gravité est critique considérant l’importance de l’écart 

entre le pourcentage de milieux humides souhaité et réel ainsi que la portée des conséquences présentées 

au point 6.4.2. Le niveau de risque est donc inacceptable. Toutefois, la réalisation et la mise en œuvre du 

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) par les MRC contribuent à limiter l’ampleur du 

risque.  

 

8.4.3 Risque lié aux barrages  

• Acton Vale : risque négligeable 

• Saint-Hyacinthe : risque acceptable 

Les barrages ne représentent pas un grand risque pour l’approvisionnement en eau d’Acton Vale. En 

amont de la prise d’eau, les barrages les plus près sont à faible contenance à Roxton Falls. Ainsi, la 

fréquence du risque est improbable et le niveau de gravité insignifiant. Le niveau de risque est donc 

négligeable. 
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Un barrage est présent à 1 km en aval de la prise d’eau de Saint-Hyacinthe. Il ne semble pas y avoir 

d’informations indiquant que le barrage ait subi des bris ou des ruptures impactant sa durée de vie dans 

les dernières années. De plus, le barrage est soumis à des règles strictes pour assurer la sécurité des biens 

et des personnes à proximité. Dans ce contexte, la fréquence d’un tel risque est improbable. Sa gravité est 

critique puisqu’un bris majeur ou une rupture pourrait impacter la capacité de la Ville à fournir de l’eau à 

ses citoyens. Le niveau de risque est donc acceptable.  

 

8.4.4 Risque lié aux activités sur le territoire 

• Acton Vale : risque acceptable 

• Saint-Hyacinthe : risque acceptable 

À Acton Vale, les usages municipaux et agricoles représentent les prélèvements les plus importants sur le 

territoire. Actuellement, ces prélèvements ne semblent pas représenter de risques importants, 

considérant que la Ville n’a pas eu de difficulté d’approvisionnement dans les dernières années. Pour Saint-

Hyacinthe, les usages de l’eau par le secteur résidentiel, industriel, récréotouristique et de l’élevage 

peuvent représenter un risque sur la quantité d’eau disponible. Cette consommation ne semble cependant 

pas représenter un risque actuellement au niveau de la capacité de distribution d’eau de la Ville.  

 

Considérant le contexte similaire des deux villes, leur niveau de risque actuel est le même. Les différents 

usages de l’eau requièrent une consommation importante de la ressource. Toutefois, puisque la quantité 

consommée varie mensuellement selon l’activité, la fréquence du risque est rare. En ce qui concerne la 

gravité, elle est marginale, car mise à part la publication d’avis de réduction de consommation en été pour 

Saint-Hyacinthe, les villes ne semblent pas vivre d’enjeux d’approvisionnement. Le risque est donc 

acceptable présentement pour Acton Vale et Saint-Hyacinthe. Cette réalité est cependant susceptible de 

changer avec l’évolution du climat.  

 

8.5 Résultats 
 

Cette section résume les résultats obtenus à la suite de l’analyse de risque. Le tableau 8.1 propose une 

compilation du niveau de risque pour Acton Vale et Saint-Hyacinthe, deux villes du bassin versant de la 

rivière Yamaska. 
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Tableau 8.1 Évaluation de la gravité, de la probabilité et de l’importance des impacts 

 Niveau de risque 
Acton Vale 

Niveau de risque 
Saint-Hyacinthe 

Risques liés aux infrastructures d’eau potable et à leur gestion 

Risque technique et d’entretien Non évalué Non évalué 

Risque lié à des équipements vieillissants Acceptable Acceptable 

Risque lié aux coûts de fonctionnement et d’entretien Indésirable Indésirable 

Risque lié à la pénurie de main-d’œuvre Indésirable Indésirable 

Risques liés à la consommation d’eau potable 

Risque lié à l’importance de la consommation en eau Négligeable Acceptable 

Risque lié aux pics de consommation d’eau Acceptable Indésirable 

Risque lié aux habitudes de consommation Inacceptable Inacceptable 

Risque lié aux fuites Acceptable Acceptable 

Risque lié au faible coût de l’eau Négligeable Négligeable 

Risque lié à la croissance démographique Négligeable Acceptable 

Risque lié aux conflits d’usage Indésirable Inacceptable 

Risques liés à la disponibilité de l’eau 

Risque lié à des événements potentiels Indésirable Indésirable 

Risque lié au débit actuel de la source 
d’approvisionnement en eau potable Indésirable Indésirable 

Risque lié au débit de la source d’approvisionnement en 
eau potable dans un climat futur Inacceptable Inacceptable 

Risque lié à la méconnaissance des changements 
climatiques Inacceptable Inacceptable 

Risques liés à l’aménagement et au développement du territoire 

Risque lié à l’imperméabilisation du territoire Indésirable Inacceptable 

Risque lié à la dégradation des milieux humides et à l’état 
des bandes riveraines Inacceptable Inacceptable 

Risque lié aux barrages Négligeable Acceptable 

Risque lié aux activités sur le territoire Acceptable Acceptable 

 

Ainsi, l’analyse de risque permet d’identifier les principaux risques liés à la capacité de distribution de l’eau 

potable par la municipalité. Les principaux risques sont identifiés comme « Inacceptable » dans le 

tableau 8.1. Il s’agit des risques liés aux habitudes de consommation, au débit de la source 

d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur, à la méconnaissance des changements 
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climatiques, à la dégradation des milieux humides, aux conflits d’usages et à l’imperméabilisation du 

territoire. Ces six risques sont inacceptables pour Saint-Hyacinthe, alors que seulement les quatre 

premiers le sont pour Acton Vale.  

 

Au total, la ville d’Acton Vale possède quatre (4) risques négligeables, quatre (4) acceptables, six (6) 

indésirables, quatre (4) inacceptables et un (1) non évalué. Pour sa part, la ville de Saint-Hyacinthe compte 

un (1) risque négligeable, six (6) acceptables, cinq (5) indésirables, six (6) inacceptables et un (1) non 

évalué. Ces différences s’expliquent principalement par la population plus nombreuse à Saint-Hyacinthe, 

par sa position en aval dans le sous-bassin versant et par son état plus dégradé entre autres par 

l’imperméabilisation du territoire. 

 

Plusieurs de ces risques sont interreliés et risquent d’être influencés ou exacerbés par les changements 

climatiques. L’évolution du climat pourrait notamment avoir un effet sur les conflits d’usage, les 

événements potentiels, le débit de la source d’approvisionnement en eau municipale et la 

méconnaissance des changements climatiques. La pression exercée par les changements climatiques sera 

également plus forte si certaines actions persistent telles que la grande consommation d’eau, 

l’imperméabilisation du sol et la dégradation de milieux humides. 
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9. PISTES DE SOLUTION 

 

Au total, dix-neuf (19) risques à l’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante ont été 

soulevés et se sont vu attribuer la mention « négligeable », « acceptable », « indésirable » ou 

« inacceptable ». De ce nombre, six se sont révélés inacceptables, soit les risques liés aux habitudes de 

consommation, aux conflits d’usage, à la méconnaissance des changements climatiques, à 

l’imperméabilisation du territoire, à la dégradation des milieux humides et au débit de la source 

d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur. Cette section vise à proposer des pistes de 

solutions pour ces risques. Ces dernières ne se veulent pas exhaustives, d’autres solutions pourraient être 

mises en place pour limiter la gravité ou la fréquence des risques.  

 

9.1 Risque lié aux habitudes de consommation 
 
En ce qui concerne les habitudes de consommation, les principaux enjeux sont le gaspillage et la 

surconsommation. Pour inciter la population à modifier ses habitudes, la règlementation, la 

conscientisation, la tarification, l’usage de technologies ou d’incitatifs financiers peuvent être utilisés. 

(Rocci, 2015) Des mesures ont déjà été mises en place par les municipalités, notamment dans le cadre de 

la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (MAMH, 2019a). 

 

L’encadrement règlementaire est une solution possible et utilisée par certaines municipalités pour 

encadrer la consommation. De la surveillance et des suivis doivent toutefois être réalisés pour en assurer 

l’efficacité. (MAMH, 2019a) 

 

La conscientisation est importante pour encourager la population à développer de nouvelles habitudes 

d’économie d’eau potable. (Écohabitation, 2019) Changer d’habitude implique de réapprendre un 

comportement, ce qui prend du temps. Chaque personne doit prendre conscience de l’enjeu, connaître 

les options, adapter son comportement et développer de nouvelles habitudes. (Rocci, 2015) Elle doit 

également être en mesure d’envisager les avantages du changement et être prête à renoncer à un 

comportement. (Rocci, 2015; Lemarchand, 2015) C’est dans ce contexte que la sensibilisation devient 

nécessaire. Elle peut être réalisée sous différentes formes : un programme scolaire, des campagnes de 

sensibilisation, des compétitions ludiques, etc. Lors de telles activités, des astuces d’économie d’eau 

peuvent être proposées, par exemple : fermer le robinet lorsqu’il n’est pas utilisé, remplir complètement 

la laveuse et le lave-vaisselle, laver les fruits et légumes dans un récipient et réutiliser l’eau pour arroser 
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les plantes, etc. (Écohabitation, 2019) Les municipalités devraient également inciter la population à 

adopter certaines actions telles que posséder des équipements à faible débit et réparer rapidement les 

fuites à l’intérieur et à l’extérieur de leur résidence. (MELCC, 2013; Écohabitation, 2019) En ce sens, le 

MAMH propose à travers la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable d’offrir des incitatifs financiers 

à la population pour se procurer des équipements à faible consommation. (MAMH, 2019a) Récolter l’eau 

de pluie pour l’utilisation extérieure permet aussi de réduire la consommation d’eau potable. (MELCC, 

2013; Écohabitation, 2019) Selon la stratégie, les municipalités doivent être transparentes avec les 

citoyennes et les citoyens. Cela peut également contribuer à la sensibilisation. (MAMH, 2019a)  

 

La tarification de l’eau influence également la consommation et les habitudes des usagers. La présence 

d’un compteur d’eau accompagnée d’une tarification volumique agit généralement comme incitatif pour 

réduire la consommation. (Environnement et Changement climatique Canada, 2010; Bouchard, 2011, 

31 mars) Lorsque le coût se base sur la quantité, les usagers observent plus concrètement la valeur des 

services d’eau (Réseau Environnement, 2018b). 

 

9.2 Risque lié aux conflits d’usage 
 
Différentes options permettent de gérer les conflits d’usage incluant la règlementation, la planification 

concertée, la convention, l’innovation et la judiciarisation. La règlementation peut être utilisée pour 

encadrer ou répartir l’eau disponible entre les différents usages du territoire. La planification concertée 

rassemble les acteurs de l’eau qui discutent dans le but d’arriver à un compromis pour éviter le 

renouvellement de conflits sur l’eau. Pour bien fonctionner, cette méthode requiert d’être bien dirigée. La 

convention se conclut par un accord entre diverses parties. Elle peut substituer ou compléter la 

planification concertée. (Barone, 2010) L’innovation vise à développer une solution pour régler ou faire 

face à un problème. Dans un contexte de partage d’eau, un exemple peut être de développer un système 

d’avertissement et un plan d’urgence en cas d’anomalie après avoir étudié la situation. (Barone, 2010) 

L’innovation peut également découler de la modification des pratiques ou de l’adoption de nouvelles 

technologies pour limiter la pression sur la ressource. (Groupe AGÉCO et al., 2019; Groupe AGÉCO et al., 

2020) Finalement, la judiciarisation consiste à déposer une plainte. (Barone, 2010) 

 

Comme mentionné plus tôt, au Québec, le principal conflit d’usage sur la quantité d’eau semble être entre 

la consommation humaine et le maintien des écosystèmes. Les pistes de solution doivent tenir compte de 

cette réalité. Les gouvernements locaux et régionaux doivent informer et sensibiliser les acteurs du milieu. 
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Ces derniers doivent être conscients des enjeux de quantité d’eau et de leur gravité. Des formations sur le 

sujet peuvent également être offertes à certains acteurs clés. (Smets, 2003) Pour accompagner ces 

mesures, différentes actions ou technologies peuvent être adoptées notamment par la municipalité, la 

population ou les ICI pour réduire la consommation d’eau et limiter par le fait même, les risques de conflits 

d’usage. La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable représente un outil pour encourager la 

réduction de la consommation d’eau. (MRC de la Haute-Yamaska. 2017) L’adoption de règlements 

municipaux peut également permettre d’encadrer la gestion de la ressource à des fins de consommation 

(Tremblay et Halley, 2008). 

 

9.3 Risque lié à la méconnaissance des changements climatiques 
 
Le phénomène de changement climatique est en général trop grand pour permettre à l’humain d’imaginer 

l’ampleur de la menace (Lemarchand, 2015). Pour rendre les changements climatiques plus concrets et 

pour favoriser l’adaptation de la population québécoise, la sensibilisation est essentielle (Florke et al., 

2011). La centralisation du discours autour des impacts visibles des changements climatiques à l’échelle 

locale et régionale ainsi que sur leurs conséquences sur le mode de vie de la population devrait être utilisée 

par les municipalités afin d’assurer la sensibilisation. (McNamara, K. E., 2013; Land Trust Alliance, s. d.) 

Cette méthode rend le risque plus concret, favorise la prise de conscience, l’acceptation et l’implication 

de la population et des acteurs politiques.  

 

Pour pallier la méconnaissance des changements climatiques, les municipalités peuvent développer une 

stratégie de communication complète et mettre en œuvre des actions en ce sens. (Climate ADAPT, 2015; 

Programmes des Nations Unies pour l’Environnement [PNUE], 2006) Des activités ludiques peuvent être 

utilisées pour encourager le dialogue et favoriser une meilleure réceptivité des acteurs (Kwok, 2019). Un 

réseau composé d’organisations non gouvernementales (ONG), d’établissements scolaires, de 

personnalités publiques, de journalistes peut également être développé pour faciliter le contact avec les 

différents acteurs. (PNUE, 2006)  

 

Pour modifier la perception de la population face au degré de risque des changements climatiques, les 

municipalités peuvent développer ou encourager l’élaboration d’une vision collective à long terme avec 

les différents acteurs du milieu. Ensuite, en fonction de cette vision, un plan d’action à court terme doit 

idéalement être réalisé. (Koop et van Leeuwen, 2017)  
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9.4 Risque lié à l’imperméabilisation du territoire 
 
Différentes méthodes peuvent être adoptées pour limiter l’imperméabilisation. Celles-ci visent 

principalement à éviter, réduire ou compenser l’état d’artificialisation (Desrousseaux et Schmitt, 2018). 

Éviter signifie d’arrêter d’imperméabiliser, et donc de construire sur les terrains déjà développés. Pour 

contribuer à l’atteinte de cet objectif, des incitatifs peuvent être adoptés notamment pour encourager la 

location de bâtiments inoccupés. (Commission européenne, 2012) Cette solution peut toutefois être 

difficile à appliquer concrètement.  

 

La réduction signifie limiter les nouvelles surfaces imperméabilisées. Pour cela, les municipalités et MRC 

doivent utiliser leurs pouvoirs pour encadrer l’aménagement du territoire et pour privilégier le 

développement en terrains bâtis. Par exemple, si un projet requiert l’imperméabilisation du sol, il doit être 

planifié de sorte à préserver les meilleurs sols. (Commission européenne, 2012) Les deux municipalités 

peuvent également favoriser l’adoption de technologies permettant l’infiltration de l’eau dans le cadre de 

travaux publics et privés. Par exemple, l’intégration de fossés végétalisés, de bassins d’infiltration 

paysagers, de surfaces drainantes et de chaussées à structure réservoir dans le paysage urbain favorise 

l’infiltration de l’eau dans le sol (Le Sommer et Pierlot, 2021). L’octroi d’une aide financière pourrait être 

envisagé (Commission européenne, 2012). 

 

Pour compenser l’imperméabilisation, la « désimperméabilisation » et le prélèvement de redevance 

peuvent être utilisés par les municipalités. La première consiste à réhabiliter le sol en guise de 

dédommagement et la seconde représente le prélèvement d’une somme lors de l’imperméabilisation du 

sol. (Commission européenne, 2012)  

 

En complément, les municipalités doivent veiller à l’éducation et à la sensibilisation des différentes parties 

prenantes. La participation active de la population encouragée par les responsables politiques favorise 

une gestion plus durable du territoire. (Boucher, 2010; Commission européenne, 2012; Le Sommer et 

Pierlot, 2021) Une autre option consiste en l’élaboration de règles d’urbanisme et de construction 

spécifiquement sur l’imperméabilisation des sols pour encadrer la pratique par les autorités municipales. 

(Le Sommer et Pierlot, 2021) 
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9.5 Risque lié à la dégradation des milieux humides 
 
Pour limiter le risque lié à la dégradation ou la perte de milieux humides, certaines mesures ou initiatives 

peuvent être prises. Des efforts doivent être déployés pour intégrer l’enjeu de conservation dans la 

gouvernance et l’aménagement du territoire. Une fois les milieux humides connus, différentes actions de 

protection, de restauration et d’utilisation durable peuvent être adoptées. De nouveaux milieux peuvent 

également être créés. Une zone tampon doit être respectée autour des milieux humides et les 

perturbations ou pertes illégales de milieux humides doivent être surveillées et limitées. Des outils 

financiers pourraient être mis à la disposition des municipalités pour soutenir leurs initiatives. 

(Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement [RNCREQ], 2021) 

 

Pour gérer durablement les milieux humides, les MRC et les municipalités doivent faire preuve de 

transparence et favoriser l’accès à l’information. Il est également essentiel d’intégrer la population dans 

cet effort de conservation. Un travail de conscientisation doit être mené auprès des différents acteurs du 

milieu sur l’importance et l’emplacement de milieux humides. Un service d’accompagnement et de 

conseils pourrait également être offert aux municipalités et aux propriétaires privés pour plus 

d’informations. (RNCREQ, 2021) 

 

Dans tous les cas, deux principes doivent être respectés pour gérer durablement les milieux humides et 

protéger leurs fonctions et services écologiques : s’assurer qu’il n’y a aucune perte nette et que la gestion 

est normée. Le principe d’aucune perte nette signifie que la superficie globale des milieux humides doit 

être conservée et les pertes doivent être compensées. Le second principe vise à implanter des normes, 

notamment pour l’attribution de certificat d’autorisation ou pour la demande de compensation ou de 

suivi. (Pellerin et Poulin, 2013) 

 

Depuis quelques années, le gouvernement du Québec tente d’encadrer le développement en milieux 

humides et d’encourager des initiatives de conservation. Il a notamment commandé la réalisation du 

PRMHH par les MRC. Ce document inclut un plan d’action dont l’objectif est d’intégrer la conservation des 

milieux humides et hydriques à la planification territoriale. (MELCC, s. d.i; MELCC, s. d.j). Il reste à voir dans 

quelle mesure les actions de conservation prévues permettront de préserver les milieux humides. 
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9.6 Risque lié au débit de la source d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur 
 
Pour réduire le risque lié au faible débit dans un contexte de changements climatiques, posséder de 

l’information précise et une bonne compréhension du phénomène d’étiage permet de mieux gérer la 

ressource selon un principe de gestion intégrée, tout en considérant la santé des écosystèmes. (Smakhtin, 

2001) Un autre aspect important est d’anticiper les périodes de sécheresse et d’étiage. Cela permet de 

mieux les gérer et idéalement, de le faire à l’échelle du bassin versant. (Lang Delus, 2011) 

 

Un plan cadre national en cas de sécheresse peut être développé par le gouvernement du Québec pour 

conserver un équilibre entre la ressource prélevée et disponible. Le plan serait adapté aux bassins versants 

par les organismes locaux. Différents seuils de gravité seraient présentés et chacun serait accompagné 

d’actions spécifiques. L’objectif est de gérer la ressource sans menacer les espèces aquatiques et sans 

atteindre un seuil critique. Des usages non prioritaires seraient également ciblés, ils seraient les premiers 

à faire l’objet de restrictions si nécessaire. Certains usages extérieurs peuvent y figurer, par exemple, le 

remplissage de piscine. (Lang Delus, 2011) Une autre solution est de diminuer la consommation en amont 

pour réduire la dépendance à la ressource et ainsi l’impact des étiages sur la société.  
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CONCLUSION 

 

Cet essai avait pour objectif d’identifier les risques liés à l’approvisionnement en eau potable en quantité 

suffisante dans le cadre de la gestion municipale et dans un contexte de changements climatiques pour 

Acton Vale et Saint-Hyacinthe. Pour atteindre cet objectif, des recherches ont été réalisées sur le cadre 

légal de la gestion de l’eau, sur les répercussions des changements climatiques au Québec ainsi que sur la 

gestion de l’eau des deux municipalités du bassin versant de la rivière Yamaska. Ainsi, les changements 

climatiques modifieront le cycle hydrologique et amplifieront les risques déjà existants. Le débit d’étiage 

en été et en automne sera réduit, les vagues de chaleur ou les sécheresses seront plus longues et intenses 

et le débit annuel moyen diminuera légèrement. Cela influencera la disponibilité de l’eau pour Acton Vale 

et Saint-Hyacinthe.  

 

De plus, dans le but de mieux comprendre la réalité des deux villes en matière d’approvisionnement en 

eau potable, une entrevue a été réalisée avec un responsable du traitement de l’eau potable pour chacune 

des villes. Cela a permis de constater que la réalité des deux villes, bien que différentes, possède des 

similitudes. Par exemple, la pression sur la ressource est importante en été et en automne pour les deux, 

elles encadrent l’usage extérieur de l’eau et elles dépassent l’objectif de consommation provincial. Une 

différence majeure persiste entre elles, soit la taille de la population.    

  

Ces données ont permis de repérer dix-neuf (19) risques liés aux infrastructures et à leur gestion, à la 

consommation d’eau potable, à la disponibilité de la ressource ainsi qu’à l’aménagement et au 

développement du territoire. Pour évaluer le niveau de risque, une analyse qualitative a été réalisée à 

l’aide d’une matrice de criticité. Cette méthode permet de catégoriser les risques et de les classer par 

niveau d’importance. Cette analyse a permis de distinguer les risques négligeables, acceptables, 

indésirables et inacceptables. Au total, six risques se sont vu attribuer la mention « inacceptable », soit 

ceux liés aux habitudes de consommation, aux conflits d’usage, à la méconnaissance des changements 

climatiques, à l’imperméabilisation du territoire, à la dégradation des milieux humides et au débit de la 

source d’approvisionnement en eau potable dans un climat futur. Ce niveau de risque leur a été attribué 

puisque leur fréquence ou leur gravité était trop importante pour être soutenable. Ils représentent tous 

des risques actuels sauf pour celui adressant l’enjeu du débit dans un climat futur. Au total, Acton Vale et 

Saint-Hyacinthe en ont quatre risques inacceptables en commun, les deux autres représentent un risque 

majeur uniquement pour Saint-Hyacinthe, soit les risques liés à l’imperméabilisation du sol et aux conflits 
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d’usage. Cela s’explique principalement parce que Saint-Hyacinthe est plus étendue et qu’elle fournit en 

eau potable un plus grand nombre d’usagers.  

 

Finalement, des pistes de solutions ont été évoquées pour les six risques inacceptables. Parmi les 

différentes options, la conscientisation de la population et des dirigeants est fréquemment mentionnée. 

Pour apporter des changements durables, les individus doivent être conscients du problème et de leur 

pouvoir de devenir des agents de changement. Les changements climatiques sont difficiles à bien saisir 

considérant leur ampleur, les impacts sont toutefois certains. Il faut donc s’y préparer en intégrant des 

mesures d’adaptation à tous les niveaux.  

 

Le manque d’information s’est avéré un enjeu important dans le cadre de cette étude. L’évaluation du 

risque pour les villes d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe s’est faite en grande partie avec des données 

imprécises ou générales. Une seule entrevue a été réalisée auprès d’un employé au traitement d’eau 

potable pour chacune des municipalités et les informations divulguées n’ont généralement pas pu être 

vérifiées. Des hypothèses ont également été formulées à quelques reprises pour pouvoir déterminer la 

fréquence ou la gravité de certains risques. De plus, les impacts des changements climatiques peuvent 

varier puisque leur estimation est basée sur des modèles climatiques évolutifs. Dans ce contexte, cet essai 

comporte une certaine marge d’erreur et d’incertitude. Les conclusions de cette analyse pourraient être 

sujettes à modification avec davantage d’informations. 

 

Les changements climatiques représentent un risque réel, mais latent. Selon les prévisions climatiques, il 

est certain que le cycle hydrologique sera grandement bouleversé. La majorité des risques soulevés dans 

le cadre de cet essai sont actuellement soutenables, mais ne le seront probablement plus dans le futur. 

Des mesures doivent donc être rapidement mises en place pour anticiper les perturbations possibles et 

identifier les meilleurs moyens d’y faire face. De plus, au niveau municipal, les informations concernant 

l’eau et sa gestion ne sont pas toujours disponibles. Pour mettre en œuvre des actions adaptées, une plus 

grande transparence et accessibilité doit être offerte.  
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ANNEXE 1 - CARTE DES ZONES IMPERMÉABLES D’ORIGINE ANTHROPIQUE DANS LE BASSIN VERSANT 
DE     LA RIVIÈRE YAMASKA (tiré de : OBV Yamaska, 2015, p.122) 
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ANNEXE 2 - STATIONS HYDROMÉTRIQUES HISTORIQUES ET ACTUELLES SUR LA RIVIÈRE YAMASKA (tiré 
de : OBV Yamaska, 2021b, p. 22) 
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