
Début du problème : 2010
C’est vers le mois de janvier 2010
que des citoyens du Domaine
Laurentien ont commencé à remar-
quer que l’eau du robinet était trou-
ble et de couleur jaune ou brune. La
Municipalité a alors réalisé que ce
problème était dû à une augmenta-
tion du taux de manganèse dans
l’eau. 
Pour remédier au problème,
Prévost a d’abord temporairement
installé un système de filtration bio-
logique qui a fait diminuer d’envi-
ron 75% la quantité de manganèse
dans l’eau durant une période d’es-
sai d’août à septembre 2010. Cette
solution n’a cependant pas été rete-
nue de façon définitive puisque,
selon Alain Mongeau des services
techniques de Prévost et chargé du
projet d’installation du nouveau sys-
tème, en adoptant cette solution, la
Ville dépendait d’un seul fournis-
seur.
Une consultation publique a été
organisée en novembre 2010 pour
informer les citoyens des solutions
que la Municipalité comptait appor-
ter au problème. Les experts pré-
sents ont par ailleurs tenté de rassu-
rer la population sur l’innocuité
pour la santé de la présence du man-
ganèse dans leur eau.
Des hydrogéologues auraient
affirmé à la Municipalité que,
puisque l’eau des puits a la capacité
de se régénérer, l’augmentation du
taux de manganèse n’est pas causée
par l’émergence de ce métal de la
formation géologique adjacente
à la nappe phréatique. Selon
M. Mongeau, cette augmentation
serait plutôt dû au fait que durant
les périodes de grande demande en
eau, les trois puits de la station de
pompage doivent aller puiser leur

eau dans une source différente –
cette nouvelle source étant suscepti-
ble de contenir plus de manganèse. 

Nouveau système de traitement :
2013
La Municipalité a finalement
décidé d’adopter un système d’éli-
mination du manganèse par oxyda-
tion catalytique (anciennement
appelé filtration au sable vert).
Toujours selon M. Mongeau, cette
solution a été retenue entre autres
pour la simplicité fonctionnelle de
ce type d’installation. 
Prévost avait initialement prévu
conclure les travaux à l’automne
2011. M. Mongeau affirme que le
délai de trois ans entre le début du
problème et l’installation finale d’un
système de traitement du manga-
nèse est d’abord dû au fait que des
essais pilotes ont dû être effectués
(entre 3 et 6 mois chaque essai).
Ensuite, la ville a engagé divers spé-
cialistes qui ont étudié les différents
scénarios possibles ainsi qu’une
firme d’ingénieurs qui a produit des
plans et devis. Finalement l’obten-
tion d’un certificat d’autorisation
du ministère de l’Environnement
(MDDEFP) peut prendre jusqu’à
un an, ce qui constitue, selon
M. Mongeau, une des principales
raisons de l’extension des délais.

Coût des travaux
Questionné sur les montants
déboursés par la Ville pour ces tra-
vaux, M. Mongeau déclare que le
coût du système d’élimination par
oxydation catalytique était de
300000$*, mais que Prévost a aussi
procédé à la mise à niveau de la sta-
tion de pompage du domaine
Laurentien au même moment. Le
coût total des travaux s’élèverait
donc à 1200000$, dont une partie

viendrait d’une subvention provin-
ciale issue du Programme d’infra-
structures Québec-Municipalités
(PIQM).

Résultats
C’est au début du mois de novem-
bre 2013 que l’installation du sys-
tème de traitement a été finalisée.
Peu après la mise en route du sys-
tème dans le réseau de distribution,
M. Mongeau affirme que le taux
moyen de manganèse dans l’eau
variait entre 0,01 mg/L et 0,02
mg/L d’eau, ce qui est en deçà des
valeurs recommandées par Santé
Canada (0,05 mg/L). La Municipa-
lité est encore en période de rodage,
mais est confiante qu’avec le nou-
veau système de traitement, le taux

de manganèse restera toujours plus
bas que les valeurs moyennes recom-
mandées.
Depuis la mise en marche du nou-
veau système, la Municipalité a reçu
entre 50 et 100 commentaires posi-
tifs des citoyens du secteur concer-
nant la qualité de leur eau. En deux
mois, M. Mongeau n’a reçu que
deux appels signalant un problème,
problème qui s’est avéré issu de la
tuyauterie interne des résidences (les
chauffe-eau peuvent avoir accumulé
des dépôts de manganèse au cours
des ans). La Ville recommande d’ail-
leurs aux citoyens du secteur de
vidanger leur chauffe-eau pour évi-
ter toute forme de relargage de man-
ganèse dans leur plomberie.

En terminant, rappelons que le
manganèse est un métal naturelle-
ment présent dans les aliments et les
eaux souterraines. Il est nécessaire à
l’homme pour survivre mais toxique
s’il est consommé en quantités trop
importantes. Des recherches effec-
tuées récemment par Maryse
Bouchard, professeure à l’Université
de Montréal, tendent aussi à
démontrer que l’exposition au man-
ganèse présent dans l’eau potable
peut causer à certaines concentra-
tions des problèmes de coordination
motrice et de mémoire ainsi qu’une
diminution notable du QI chez les
enfants entre 8 et 15 ans. 
* Ce système consiste entre autres en la mise en
place de deux réservoirs de 10 pieds de diamètre
par 14 pieds de haut.
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Traitement de l’eau à Prévost

Le taux de manganèse enfin contrôlé
Valérie Lépine

Depuis le début décembre 2013, un nouveau système de
traitement du manganèse a été mis en marche à la station
de pompage du Domaine Laurentien et des Clos prévostois.
Ces travaux semblent avoir grandement diminué la quan-
tité de ce métal dans le réseau d’aqueduc de ce secteur.

Le beau samedi au Lac Renaud

Marcelle Théorêt

Pour la troisième année,
l’Association des résidents du lac
Renaud a fêté l’hiver sur le lac. C’est
sur la patinoire de la famille Gorr
que près de 100 voisins et voisines
se sont présentés au cours de la jour-
née du 8 février dernier, et ce, mal-
gré le froid ! Hockey, patinage libre,
chocolat chaud et bonbonnière on
fait le plaisir et le bonheur des
grands et des tout-petits. 

L’événement a été organisé par
les valeureux bénévoles de
l’Association : Barbara Becker, Jean-
René Bureau, Gilles Tourigny,
Mariette Tourigny-Vincent et
Marcelle Théorêt qui invitent déjà
les résidents du lac à leur prochain
événement qui se tiendra en mai
prochain : le tournoi de pêche. On
vous attend nombreux. 

Un immense merci à Anne-Marie et à
Tod Gorr pour leur accueil chaleureux
et leur participation très très active qui
a fait de cette journée une réussite.
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