
Des travaux de réfection
majeurs, prévus au départ
pour 2008, ont finalement
été achevés à l’usine d’épu-
ration Mont-Rolland à
Sainte-Adèle.  Montrée du
doigt plus d’une fois au
cours des dernières années
comme étant l’une des res-
ponsables de la pollution
de la rivière du Nord, c’est
près de 3 millions $ qui ont
été injectés dans sa «mise à
niveau». 

Le Journal a pu constater lors
d’une visite à l’usine que plusieurs
équipements avaient été remis à
neuf et que d’autres avaient été ajou-
tés. L’ajout majeur de cette opéra-
tion d’envergure est celui du sys-
tème à rayonnement ultraviolet des-
tiné à abattre les coliformes fécaux.
Rappelons que l’usine Mont-
Rolland, qui dessert la majeure par-
tie de la population de Sainte-Adèle,
a été au cours des dernières années
maintes fois critiquée à l’égard de ses
rejets de quantités substantielles de
coliformes fécaux à son effluent. Les

rapports du ministère des Affaires
municipales et occupation du terri-
toire (MAMROT) démontrent que
l’usine a rejeté, entre 2002 et
2009, une moyenne de 31569
UFC/100ml. 
Des résultats d’échantillons préle-
vés à l’effluent de l’usine ont été
obtenus par le Journal. Ceux-ci indi-
quent que la quantité de coliformes
fécaux est nettement inférieure
depuis l’ajout du système de rayon
ultraviolet. En effet, les échantillons
du 2 juin et du 7 juillet 2011 révè-
lent des taux respectifs de 280
UFC/100 ml et de 180 UFC/100
ml. À titre comparatif, les analyses
du 20 septembre et du 14 octobre
2010, époque où l’équipement
n’avait pas encore été installé, signa-
lent quant à eux des taux respectifs
de 120000 UFC/100 ml et de
360000 UFC/100 ml. Cette der-
nière donnée correspond à un taux
1800 fois plus élevé que la limite de
200 UFC/100 ml, recommandée
pour la baignade.  
En raison de cette mise à niveau de
l’usine, la Ville de Sainte-Adèle s’est
vue imposer de nouvelles exigences
de rejet par le ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs ainsi
que par le MAMROT. En effet, le
directeur des services techniques de
la ville, M. Pierre-Luc Forget, a évo-
qué que les nouvelles normes de
rejet passaient à 350 UFC/100 ml
pour la période de juin à septembre

et à 1 900 UFC/100 ml pour celle
d’octobre à mai.
Deux réservoirs d’alun, servant à
éliminer le phosphore, font égale-
ment partie des nouvelles installa-
tions de l’usine. Comme pour les
coliformes fécaux, de nouvelles
normes de rejet de phosphore ont
été établies. 

Remplacement et réaménagement
de certains équipements
Outre ces nouvelles installations,
quelques équipements vieillissants
ont été remplacés ou réaménagés.
En effet, le système de filtre à bandes
presseuses a été remplacé par un
nouveau système de déshydratation
par centrifugation. Un nouveau des-
sableur a également été mis en place
et les bassins de sédimentation ont
subi quant à eux une cure de rajeu-
nissement. 
Pierre Dionne, directeur général
de la Ville de Sainte-Adèle, présent
lors de la visite des installations, ne
s’est pas caché pour signaler que les
travaux étaient grandement néces-
saires : «L’usine était devenue com-
plètement désuète et on peut dire
que les équipements étaient à
l’abandon». Un contrat de trois ans
a également été signé avec la firme
privée Aquatech afin de maintenir la
qualité des équipements ainsi que la
gestion des opérations de traitement
des eaux. Les coûts totaux de ces
travaux ont été évalués à près de
3 millions $ et ont été financés aux
deux tiers par le gouvernement
provincial.  

Séparation de réseaux d’égouts
Cette vaste opération menée à
l’usine d’épuration a été effectuée
dans le cadre d’un large programme
d’amélioration des infrastructures
d’assainissement de la municipalité.
En effet, un égout pluvial a été créé sur
la rue Notre-Dame et permettra de
gérer la majorité des eaux du centre-
ville. Même chose pour la rue
Dumouchel où les eaux pluviales
seront dorénavant séparées des eaux
usées. D’importants correctifs ont
aussi été apportés à  la station de
pompage et au trop-plein de cette
même rue. Ces travaux ont quant à
eux été subventionnés à 50% par le
gouvernement provincial.
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DOSSIER La rivière du Nord
Sept ans de couverture

La rivière du Nord bientôt navigable

Depuis 2005, nous publions des dossiers sur l'état de pollution de la rivière du Nord et
les municipalités responsables de cette situation. Cette année, la ville de Sainte-Adèle a
apporté des modifications à son usine d'épuration Rolland qui lui permettent de se
conformer aux règles en vigueur et de déverser des eaux usées qui fassent moins de
350 ufc/100ml (unité formant colonies de coliformes fécaux). Les conséquences pour les usages récréatifs des chutes
Wilson devraient se faire sentir dans les mois à venir. La ville de Sainte-Agathe ayant accepté d'apporter des améliora-
tions significatives à ses installations pourrait avoir, à moyen terme, le même impact positif sur le lac Raymond de Val-
Morin. Rappelons que chaque année, depuis l'an 2000, on a pu observer en période estivale, des quantités dépassant
les 1000 ufc/100ml d'eau, seuil qui, selon les normes du ministère de l'Environnement, interdit tout usage récréatif, y
compris le canotage. La bonne nouvelle, donc, c'est que nous pourrons bientôt nous promener en canot sur tout le ter-
ritoire de la rivière du Nord. Mais soyons vigilants, les installations septiques des municipalités sont toujours équi-
pées d'ouvrages de surverse leur permettant de rejeter directement dans la rivière, les eaux qui ne peuvent être trai-
tées parce qu’elles dépassent la capacité de l'usine de traitement, en cas de pluies ou de bris mécaniques par exemple.

Pour le maire
de Sainte-Adèle

Mission
accomplie

Usine d’épuration de Sainte-Adèle

Travaux enfin complétés! 
Réjean Charbonneau, maire
de la Ville de Sainte-Adèle,
avait promis durant sa cam-
pagne électorale de 2009
une restructuration majeu-
re des infrastructures d’as-
sainissement de la ville.
Moins de deux ans plus
tard, le maire peut crier vic-
toire et la rivière du Nord
pourra quant à elle respirer
un peu mieux.

Pour M. Charbonneau, un pas de
géant au niveau environnemental a
été fait au cours des derniers mois :
« Il y avait des problèmes majeurs de
débordement d’égouts à Sainte-
Adèle. Toutes les eaux pluviales du
centre-ville se dirigeaient vers l’usine
d’épuration occasionnant très sou-
vent des débordements et donc des
rejets d’eaux usées non traitées dans
la rivière. On a donc séparé l’égout
pluvial de l’égout sanitaire au centre-
ville. Ces eaux pluviales sont donc
maintenant acheminées dans un ruis-
seau, comme ce devrait l’être ». 
En ce qui à trait aux travaux effec-
tués à l’usine Mont-Rolland, le maire
s’est montré extrêmement satisfait
des résultats: «La situation à l’usine
était lamentable. C’est maintenant
presque neuf et il faut que ça reste
comme ça ! Pour ce faire, les pro-
grammes d’entretien et de mainte-
nance doivent être réalisés de façon
adéquate ». Questionné sur les motifs
qui ont retardé le début de ces tra-
vaux, prévus au départ pour 2008, le
maire répondit sans équivoque : « Je
n’ai aucune idée. Je n’ai pas enquêté
sur ce qui a été fait hier. Depuis mon
arrivée en 2009, j’aime beaucoup
mieux voir ce que je pourrais faire
demain».     
M. Charbonneau a affirmé qu’il
n’avait pas encore pris connaissance
de quelconque résultat d’échantillons
prélevés à l’effluent de l’usine. Or, il a
déclaré en avoir fait la demande
auprès de son personnel et trouve
impératif que les résultats, tant au
niveau du phosphore que des coli-
formes fécaux, soient conformes aux
nouvelles normes. 

Éric Mondou


