


GAÉTAN VACHON
conseiller municipal

ALEXANDRE MEILLEUR, ing.
responsable du Volet génie et 

environnement

LOUISE MORIN, ing. 
gestionnaire de projet

CLÉMENT BOUDREAU  
conseiller municipal

LUC BERTHOLD
maire de Thetford Mines

OLIVIER GRONDIN
directeur du Service des travaux 

publics, du génie et de 
l’environnement

MARC F. VACHON
conseiller municipal et 

président de la Commission

RENÉ SOUCY, ing.
directeur général

LOUIS-PHILIPPE CHAMPAGNE 
conseiller municipal



Mot du maire
Ça	y	est!	Après	des	années	d’attente,	l’ensemble	des	citoyens	de	Thetford	Mines	a	maintenant	accès	à	une	eau	potable	de	grande	qualité.	Notre	nouvelle	usine	
de	filtration,	qui	a	fait	couler	autant	d’encre	que	d’eau	depuis	le	début	des	années	2000,	est	enfin	en	opération.	D’ailleurs,	tous	les	résidants	de	Thetford	Mines,	à	
l’exception	des	gens	de	Black	Lake	qui	continuent	d’être	desservis	par	un	réseau	indépendant,	ont	pu	constater	l’amélioration	de	la	qualité,	ne	serait-ce	que	par	sa	

couleur, de la nouvelle eau de notre réseau d’aqueduc. 

Je	ne	reviendrai	pas	sur	la	période	difficile	du	choix	d’une	source	d’alimentation.	Les	gens	qui	ont	eu	à	commencer	ce	dossier	avaient	
tout	un	défi	à	relever,	et	ils	ont	pavé	la	voie	à	la	réussite	d’aujourd’hui.	Pour	moi,	le	dossier	a	véritablement	pris	son	envol	au	moment	
où	la	ministre	des	Affaires	municipales	de	l’époque,	madame	Nathalie	Normandeau,	en	compagnie	de	nos	députés	Christian	Paradis	
et	Laurent	Lessard,	ont	confirmé	une	subvention	couvrant	75	%	des	coûts	du	projet.	On	pouvait	enfin	passer	du	papier	au	chantier,	
afin	de	régler	une	fois	pour	toutes	le	problème	d’alimentation	en	eau	de	notre	ville.

Dès	le	départ,	nous	avons	mis	en	place	une	équipe	de	projet	composée	d’élus	et	de	fonctionnaires	municipaux,	afin	de	faire	le	suivi	
rigoureux	du	plus	important	projet	jamais	réalisé	par	la	Ville	de	Thetford	Mines.	J’ai	confié	la	présidence	de	la	Commission	spé-

ciale sur l’eau potable au conseiller Marc F. Vachon, pour ses connaissances techniques et surtout sa volonté de s’assurer 
que chaque sou des contribuables soit correctement dépensé. Mission accomplie, grâce à l’appui de tous les membres de 
la Commission, dont l’équipe du Service des travaux publics, du génie et de l’environnement de la Ville, sous la direction 
de	son	directeur,	monsieur	Olivier	Grondin.	Je	ne	peux	passer	sous	silence	le	dévouement	total	de	notre	ingénieur,	mon-
sieur Alexandre Meilleur, qui a su mener le projet à bon port. Plusieurs autres personnes ont également contribué au 
succès de ce projet, comme vous le constaterez en parcourant ce document qui fait le point sur les étapes importantes.

Permettez-moi	aussi	de	souligner	le	travail	de	l’ensemble	des	entreprises	qui	ont	œuvré	pour	la	réalisation	de	ce	projet,	
soit	notre	consultant	principal,	la	firme	Roche	ainsi	que	SNC	Lavallin,	les	laboratoires	et	tous	les	autres	entrepreneurs.	
Tout ne s’est pas toujours déroulé comme prévu, mais le professionnalisme de tous a été mis à l’épreuve, de sorte que 
le projet s’est réalisé selon l’échéancier et les budgets du départ. Un exploit digne de mention. 

Une	mention	spéciale	aux	municipalités	voisines	de	St-Joseph-de-Coleraine	et	d’Adstock,	qui	nous	acceptent	chez	elles	
et avec qui nous avons pu collaborer pendant toute la durée des travaux.

Enfin,	merci	aux	citoyennes	et	citoyens	de	la	ville	de	Thetford	Mines	pour	leur	patience,	qui	a	été	grandement	récompensée	
par la qualité de l’eau dont nous disposons maintenant. À nous de l’utiliser de manière intelligente, sans gaspillage, puisque 
nous	en	connaissons	désormais	mieux	le	coût.	

L’approvisionnement	en	eau	potable	de	la	ville	est	assuré	pour	les	années	à	venir,	et	plus	rien	n’empêche	maintenant	la	
population de croître à un rythme accéléré!

Luc Berthold
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Les principaux travaux
    à travers le temps…

Périodes Étapes du projet
2001	à	2009	 Travaux	de	recherche	d’une	nouvelle	source	d’alimentation	en	eau	potable.

2009	à	2010
	 Accord	de	principe	du	MDDEFP*	autorisant	l’alimentation	à	partir	du	Grand	lac	Saint-François.

	 Acceptation	du	plan	de	financement	par	le	MAMROT**.

Novembre	2010	à	septembre	2011	 Mise	en	place	de	la	prise	d’eau	au	Grand	lac	Saint-François.

Novembre	2010	à	octobre	2011	 Construction	de	la	conduite	d’adduction	de	15,5	km	qui	achemine	l’eau	à	l’usine	de	filtration.

Juillet	2011	à	juillet	2013	 Travaux	de	construction	afin	d’ériger	l’usine	de	filtration	d’eau	potable.

Février	2012	à	décembre	2012	 Édification	de	la	station	de	pompage	en	bordure	du	Grand	lac	Saint-François.

Août	2012	à	décembre	2012	 Construction	de	la	conduite	d’amenée	de	3,6	km	qui	achemine	l’eau	au	réseau	existant	de	la	ville.

Septembre	2012	à	juin	2013 Mise aux normes d’installations des secteurs de Robertsonville et de Pontbriand.

Mai	2013	 Mise	en	marche	de	l’usine	de	filtration	d’eau	potable.

 À venir Travaux d’alimentation pour les usagers du secteur du lac du Huit.

À	venir	 Mise	aux	normes	de	certaines	installations	du	secteur	de	Black	Lake.
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*	Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs
**	Ministère	des	Affaires	municipales,	des	Régions	et	de	l’Occupation	du	territoire



Les investissements
Vous trouverez ci-dessous les montants attribués à chacune des étapes du projet d’alimentation en eau potable. À noter que certains travaux restent à compléter.

 
Recherche	d’une	source	d’eau	 5 520 000	$

Prise	d’eau	et	poste	de	pompage	au	Grand	lac	Saint-François	 13 100 000	$

Aménagement	de	la	conduite	d’adduction	reliant	la	prise	d’eau	à	l’usine	de	filtration	 13	420	000	$

Construction	de	l’usine	de	filtration	d’eau	potable	 22	500	000	$

Conduite	d’amenée	reliant	l’usine	au	réseau	de	distribution	de	la	ville	et	conduite	pour	les	eaux	résiduaires		 3	600	000	$

Mise	aux	normes	de	certaines	installations	des	secteurs	de	Robertsonville	et	de	Pontbriand	 4	350	000	$

Mise	aux	normes	des	réservoirs	du	rang	des	Campagnards	et	du	chemin	des	Bois-Francs	 2	700	000	$

Mise	aux	normes	de	certaines	installations	du	secteur	de	Black	Lake		 À	venir

Distribution d’eau potable pour les usagers du lac du Huit À venir 

Divers travaux complémentaires À venir

INVESTISSEMENT	TOTAL	PRÉVU	 70 000 000	$

Étapes	du	projet Répartition des dépenses
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Vous trouverez les explications sur les étapes de production de l’eau potable à la page adjacente.

Schéma du traitement de l’eau
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ÉTAPES DE PRODUCTION DE 
L’EAU POTABLE
L’eau brute est pompée du Grand lac 
Saint-François puis amenée à l’usine par 
une conduite d’adduction. L’eau circule à 
travers un tamis. 

L’eau traverse l’unité de clarification. 
Cette unité comprend un bassin de  
coagulation, un bassin d’injection, un 
bassin de maturation et un décanteur.

Le coagulant et le polymère sont ajoutés 
à	l’eau.	Ils	permettent	la	floculation.

Le microsable est ajouté. Il diminue le 
temps	nécessaire	à	la	floculation.

Le bassin de maturation permet l’alliage 
des produits injectés. 

Le décanteur isole l’eau clarifiée des  
flocons	qui	se	déposent	au	fond	du	bassin.

L’eau	traverse	un	filtre	composé	de	sable	
et d’anthracite.

L’eau est désinfectée par l’ajout de 
chlore et son pH ajusté à l’aide de chaux  
hydratée.

L’eau potable est distribuée dans le  
réseau municipal.
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Définitions

Floculation :		Rassemblement	en	«flocons»	des	éléments	en	suspension	dans	l’eau	à	l’aide		
 d’un coagulant et d’un polymère.

Décantation :	Dépôt	des	flocons	au	fond	du	bassin	par	gravité.



Étapes pour le traitement des rejets
•	 Les	eaux	résiduaires,	provenant	principalement	du	lavage	des	filtres	et	du	décanteur	lamellaire,	sont	dirigées	vers	le	clarificateur	des	eaux	résiduaires.

•	 Le	clarificateur	permet	la	première	séparation	de	l’eau	et	de	la	boue.	Cette	dernière	est	dirigée	vers	le	filtre	à	bande	et	l’eau	nettoyée	est	 
 acheminée en grande partie vers la rivière Bécancour.

•	 Le	filtre	à	bande	déshydrate	la	boue.	La	matière	solide	obtenue	est	amassée	puis	envoyée	vers	un	site	d’enfouissement.
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Diverses caractéristiques

STATION DE POMPAGE, PRISE D’EAU AU GRAND LAC 
SAINT-FRANÇOIS ET CONDUITE D’ADDUCTION 

USINE DE FILTRATION D’EAU POTABLE

Nombre	de	pompes		 4	unités	 Unité	de	clarification	à	flocs	lestés		 2	unités

Puissance	des	pompes	 350	HP	 Unité	de	filtration	à	bicouche	 	5	unités

Puits	sec	(profondeur)	 12,4	m	 Production	moyenne	d’eau	 	10 000	m3/jour

Profondeur	de	la	prise	d’eau	 7,5	m	 Production	maximale	d’eau	 	22 100	m3/jour*

Longueur	de	la	conduite	d’adduction	 15,5	km	 Durée	du	traitement	de	l’eau	 	±	8	h

Diamètre	de	la	conduite	d’adduction	 600	mm	 Capacité	d’un	réservoir	 	7 500 000	litres

Génératrice	diesel	moteur	V12		 710	kW	 Génératrice	diesel		 500	kW

*Ce	qui	correspond	approximativement	à	9	piscines	olympiques.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous certaines caractéristiques en lien avec le projet d’alimentation en eau potable.
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Voici quelques informations pertinentes sur ce méga projet d’alimentation en eau potable.

•	 Jusqu’à	ce	jour,	les	échéanciers	et	l’enveloppe	budgétaire	allouée	ont	été	respectés.

•	 La	Ville	possède	six	réservoirs	d’emmagasinement	d’eau	sur	son	territoire.

•	 Seulement	quatre	personnes	sont	affectées	au	bon	fonctionnement	de	l’usine	de	filtration.

•		 L’eau	est	distribuée	par	gravité	sur	pratiquement	l’ensemble	du	territoire	de	la	ville.

•	 Entre	la	prise	d’eau	du	Grand	lac	Saint-François	et	l’usine	de	filtration,	il	existe	une	différence	d’hauteur	allant		
	 		 jusqu’à	170	m,	équivalent	à	un	édifice	d’environ	45	étages.

•	 Pour	la	construction	de	la	nouvelle	usine,	l’utilisation	de	plus	de	650	bétonnières	a	été	nécessaire.

•	 Dans	l’objectif	d’augmenter	la	durabilité	de	certaines	structures	de	l’usine,	la	Ville	a	innové	en	 
  utilisant des barres de renforcement en composites plutôt que des barres d’acier conventionnelles.

•	 Ayant	à	cœur	la	bonne	gestion	et	l’économie	de	l’eau,	10	%	de	l’eau	nettoyée	par	le	clarificateur	des		 	
  eaux résiduaires est retournée en début de chaîne de traitement grâce à la mise en place d’équipements   
   innovateurs. 

•	 En	cas	de	panne	électrique,	la	distribution	de	l’eau	potable	est	dorénavant	assurée	par	un	système	de	génératrices.

•	 	 L’eau	potable	est	distribuée	dans	le	réseau	municipal	par	plus	de	245	km	de	conduites.

•	 Près	de	22 000	résidants	sont	alimentés	par	la	nouvelle	usine	de	filtration	d’eau	potable.

•			N’ayant	pas	accès	au	réseau	d’aqueduc,	l’usine	doit	s’alimenter	elle-même	en	eau	potable.

Faits intéressants
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Dates importantes

2001
 La Ville de Thetford Mines reçoit un avis de non-conformité pour sa source d’alimentation en eau  

 potable du Lac-à-la-Truite.

Novembre 2008 Le secteur Robertsonville est relié au réseau d’eau potable du secteur Thetford.

Mai 2009
 Formation de la Commission spéciale sur l’eau potable qui sera responsable du suivi rigoureux du  

 dossier. Depuis, les membres siègent une fois par mois.

12 février 2010
	 Acceptation	du	financement	du	projet	par	le	programme	gouvernemental	Fonds	Chantiers 

 Canada-Québec.

22 novembre 2010
 Première pelletée de terre soulignant le début du grand chantier du projet d’alimentation 

 en eau potable.

1er mai 2013	 La	Ville	de	Thetford	Mines	met	fin	à	son	alimentation	en	eau	à	partir	du	Lac-à-la-Truite	et	elle	est			
 désormais alimentée par le Grand lac Saint-François.

15 mai 2013 La Ville procède au branchement de sa nouvelle conduite d’amenée principale.

31 mai 2013
	 Les	citoyens	du	secteur	Pontbriand	sont	désormais	alimentés	par	la	nouvelle	usine	de	filtration			

 d’eau potable. L’avis d’ébullition préventif est levé.

Voici quelques dates importantes en lien avec le chantier du projet d’alimentation en eau potable de la Ville de Thetford Mines.
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Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec. La mise aux normes des infrastructures 
municipales d’eau potable est un projet qui est évalué dans son ensemble à près de 70 millions de dollars. De cette somme, les gouvernements 
du Canada et du Québec se sont engagés à participer à la réalisation du projet pour une somme conjointe de près de 50 millions de dollars.

Service des travaux publics, du génie et de l’environnement | 599, rue Jalbert Est, Thetford Mines (Québec) G6G 6T1  | 418 335-2981 | servtech@ville.thetfordmines.qc.ca

 Information

Pour de plus amples renseignements sur le projet d’alimentation en eau potable 
de la Ville de Thetford Mines, consultez le site web www.infeaupotable.qc.ca.


