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1.0 MISE EN CONTEXTE 

La Ville de Sutton fait face à un problème d’alimentation en eau dans son secteur de la Montagne. Comme ce secteur 

est alimenté par une eau de surface et compte tenu de la faible hydraulicité des dernières années, les résidences 

actuellement desservies exercent une demande sur les réservoirs qui limite leur autonomie en période d’étiage des 

cours d’eau et limite les développements futurs. Dans ce contexte, la Ville a mandaté la firme d’ingénierie Tetra Tech 

QI inc. afin de réaliser une étude de faisabilité pour le raccordement des deux réseaux d’eau potable de la ville soit 

celui du secteur Ville et celui du secteur Montagne, afin de pouvoir réduire la portion des usagers raccordée au réseau 

du secteur Montagne ainsi que de permettre la construction de nouveaux développements dans le secteur Montagne. 

Ce rapport d’étude présente les résultats du bilan d’eau pour les deux secteurs et, entre autres, la faisabilité de 

l’alimentation du réseau d’aqueduc du secteur Montagne à partir de l’aquifère secteur Ville. 

2.0 DESCRIPTION SOMMAIRE DES INFRASTRUCTURES 

Description sommaire des infrastructures d’approvisionnement et de production d’eau potable du secteur Ville 

• Puits Academy : La capacité maximale d’exploitation de ce puits est inférieure à 1 962 m3/j. Les équipements 

de pompage de ce puits ont été remplacés dernièrement. 

• Nouveau puits Route 215 : Ce puits a été foré récemment. À ce jour, il n’est pas équipé d’une pompe. La 

capacité de pompage longue durée de ce puits est de l’ordre 1 905 m3/j. 

• Réservoir d’eau potable Highland : Volume total de 1 442 m3. Le site du réservoir est peu propice à son 

agrandissement. 

• Le puits Academy et le puits Route 215 partagent le même aquifère. La capacité de l’aquifère serait supérieure 

à 2 630 m3/j. 

 

Description sommaire des infrastructures d’approvisionnement et de production d’eau potable du secteur Montagne 

• Réserve d’eau brute : 6 000 m3 en trois réservoirs dont deux réservoirs d’urgence de chacun 2 500 m3 pour 

la branche Mud (Est). 

• Usine de filtration membranaire (chemin Réal, montagne du Mont Sutton) : Capacité effective de production 

en été : 1 500 m3/j; capacité effective de production en hiver : 1 300 m3/j. Les membranes ont été remplacées 

récemment. 

• Réserve d’eau potable : volume total de 6 810 m3, volume utile de 5 930 m3. 
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3.0 POPULATION ET DÉBITS 

3.1 SECTEUR VILLE 

Tableau 1 : Consommation d’eau potable – Secteur Ville 

Année 
Logements 

(unités) 
Consommation 

(m3/j) 
Consommation 

(L/log-j) 

2015 1 068 609 570 

2016 1 068 625 585 

2017 1 068 677 634 

2018 1 111 691 622 

2019 1 111 608 547 

2020 1 111 593 534 

2021 1 111 570 513 

2019 (ICI seulement)  46,0  

o Pour les trois (3) dernières années, la moyenne arithmétique par logement (sans les ICI) est de 489,9 litres 

par logement par jour. 

o La consommation actuelle journalière moyenne du secteur est de 590 m3/j soit : 

(1 111 log x 489,9 L/log/j + 46,0 m3/j ICI). 

o La consommation future des ICI sera de 48,3 m3/j (ou 46,0 m3/j + 5 % hypothèse faible de développement 

des commerces pour ce secteur). 

o La projection de l’ajout de logements pour le secteur Ville est de 260 unités. La consommation future des 

logements sera de 1 371 log x 489,9 L/log-j = 671,7 m3/j. 

La consommation totale future pour le secteur Ville est de 720,0 m3/j (sommation de 671,7 + 48,3). 
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3.2 SECTEUR MONTAGNE 

Tableau 2 : Consommation d’eau potable – Secteur Montagne 

Année 
Logements  

(unité) 
Consommation  

(m3/j) 
Consommation  

(L/log-j) 

2015 1 138 519 456 

2016 1 138 481 423 

2017 1 138 573 504 

2018 1 147 522 455 

2019 1 147 570 497 

2020 1 147 538 469 

2021 1 147 474 413 

2019 (ICI seulement)  37,2  

o Pour les trois (3) dernières années, la moyenne arithmétique par logement (sans les ICI) est de 427,3 litres 

par logement par jour. 

o La consommation actuelle journalière moyenne est de 527,3 m3/j (soit 1 147 log x 427,3 L/log/j + 37,2 m3/j 

ICI). 

o La consommation future des ICI sera de 44,6 m3/j (ou 37,2 m3/j + 20 % hypothèse bon développement des 

commerces pour ce secteur). 

o La projection de l’ajout de logements pour le secteur Montagne est de 760 unités. La consommation future 

des logements sera de 1 907 log x 427,3 L/log-j = 814,9 m3/j. 

La consommation totale future pour le secteur Montagne devient donc 859,5 m3/j (sommation de 814,9 + 44,6).  

3.3 CONSTATS GÉNÉRAUX 

Secteur Ville 

La capacité de production (autorisée pour le puits Académie) est de 1 962 m3/j. La consommation actuelle journalière 

maximale est de 1 581 m3/j. Les ouvrages de production existants ont une capacité résiduelle d’environ 380 m3/j. 

Secteur Montagne 

La capacité de production de la station de filtration membranaire est de 1 300 m3/j en eau froide à 1 500 m3/j en eau 

chaude. La consommation d’eau journalière maximale actuelle est de 1 482 m3/j. La capacité de production actuelle 

est insuffisante en situation d’eau froide, tandis que la disponibilité en eau brute est insuffisante en été (en condition 

d’étiage). 

Consommation d’eau 

La consommation d’eau globale future, secteur Ville et secteur Montagne, en termes de volume journalier moyen est 

donc de 1 580 m3/j (soit 720 + 860). Tandis qu’en terme de volume journalier maximum, la consommation d’eau 

globale sera de l’ordre de 4 180 m3/j (valeur projetée calculée à partir d’un coefficient journée maximale conservateur 

de 2,6, le secteur Montagne étant partiellement de type villégiature). 
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4.0 PROBLÉMATIQUES – OPPORTUNITÉS 

Le secteur Montagne subit un manque d’eau en situation contraignante de forte consommation d’eau potable. Étant 

donné le caractère de villégiature de ce secteur, actuellement les fortes consommations d’eau sont en hiver, les fins 

de semaine durant la saison de ski, lors des congés scolaires hivernaux et de plus en plus durant les vacances 

estivales. Il est observé, à cause de l’augmentation de l’offre touristique en été et de l’augmentation des résidents en 

confinement COVID, que l’achalandage a augmenté durant cette période. Il est projeté que, pour le secteur Montagne, 

la consommation d’eau en été sera de plus en plus forte. Elle coïncidera avec la période de faible hydraulicité (étiage) 

et le manque d’eau sera de plus en plus problématique.  

Pour le secteur Ville, le puits Academy et le nouveau puits Route 215 partagent le même aquifère. La capacité de cet 

aquifère serait supérieure à 2 630 m3/j. Cette valeur serait conservatrice.  

La capacité de l’aquifère (2 630 m3/j) est supérieure à la consommation projetée pour le secteur Ville (valeur de 720 x 

2,6 = 1 872 m3/j en termes de débit journalier maximal futur). Le secteur Ville compte un léger surplus d’eau. 

La capacité effective de production de la station de production d’eau potable secteur Montagne (nanofiltration) est de 

l’ordre de 1 500 m3/j en eau chaude et de 1 300 m3/j en eau froide. Le secteur Montagne compte un manque d’eau 

ponctuel en situation de faible hydraulicité ou d’eau froide. 

Si la capacité de l’aquifère est additionnée à la capacité de production 2 630 + 1 300, il est obtenu 3 930 m3/j. Le 

résultat de cette sommation est inférieur à la projection de la consommation (journalière maximale) future pour les 

deux secteurs, Ville + Montagne, de 4 108 m3/j.  

Les travaux de maillage des réseaux Ville - Montagne pourront pallier le manque d’eau du secteur Montagne à court 

terme en période de faible hydraulicité, mais ces travaux ne pourront pas répondre à la consommation d’eau projetée 

(ajout de 260 logements au secteur Ville et de 760 logements au secteur Montagne). Un calcul du nombre de portes 

qui pourront être potentiellement ajoutées aux réseaux une fois le maillage réalisé est présenté ci-après.  

• Débit journalier maxi existant du secteur Ville (mais incluant le débit des ICI futurs) : 1 463,4 m3/j; 

• Débit journalier maxi existant du secteur Montagne (mais incluant le débit des ICI futurs) : 1 318,9 m3/j; 

• Débit journalier existant pour les 2 secteurs : 2 782,3 m3/j; 

• Capacité de production : 3 262 m3/j (soit 1 962 m3/j puits Académie + 1 300 m3/j nanofiltration); 

• Différence 3 262 – 2 782,3 = 479,7 m3/j. Ce volume journalier correspond à 410 logements (valeur arrondie à 

400 logements). 

En conclusion, le nombre de nouvelles portes (existantes ou futures) qui pourra être supporté par ce maillage est de 

400 logements. Sans le maillage des réseaux, cette capacité de 400 logements n’est disponible que pour le secteur 

Ville (l’eau disponible provenant du puits Academy – secteur Ville). 

La construction du maillage des réseaux comprend, en phase 1, le raccordement du refoulement du surpresseur 3 au 

réseau d’aqueduc rue Maple coin du chemin Domaine Sutton. Cette nouvelle conduite de refoulement de ce 

surpresseur longera la rue Maple (voir le plan de cartographie ci-joint). 

À court et moyen termes, il est jugé avantageux de bénéficier du surplus d’eau disponible à l’aquifère et d’en transférer 

une fraction au réseau d’aqueduc du secteur Montagne. La consommation d’eau au secteur Ville 2020 (590 m3/j) 

soustraite de la capacité de l’aquifère (2 630 m3/j) égale au surplus d’eau disponible (2 040 m3/j).  
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5.0 ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX DE LA PHASE 1 

L’estimation du coût des travaux est d’une précision de classe D soit +/- 30 à 40 %. Cette estimation n’est pas 

basée sur des plans préliminaires, elle est plutôt basée sur le bordereau de soumission d’adjudicataires pour des 

projets récents de nature similaire. 

 

Tableau 3 : Sommaire de l’estimation du coût des travaux – Phase 1 
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6.0 ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX DE LA PHASE 2 

 

Tableau 4 : Sommaire de l’estimation du coût des travaux – Phase 2 
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7.0 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

Afin de prévenir le manque d’eau à courte échéance, il est recommandé que la Ville prenne des mesures afin de 

contraindre les citoyens et les promoteurs à économiser l’eau potable (par exemple : obligation d’installer des 

équipements à faible consommation). 

De plus, il est recommandé que la Ville cesse d’émettre des permis de construire dans le secteur de la Montagne afin 

de ne pas aggraver la situation de manque d’eau, le temps qu’une solution soit mise en place. 

La réalisation de la phase 1 (maillage des réseaux) permettra à la Ville de gagner du temps avant que la problématique 

de manque d’eau ressurgisse. Toutefois, il est fortement suggéré à la Ville de procéder sans attendre au forage d’un 

puits exploratoire à proximité du puits Academy et que des essais de pompage longue durée soient conduits afin 

d’évaluer la capacité de l’aquifère. Le coût pour de tels travaux sera de l’ordre de 50 000 $. À moyen terme, le manque 

d’eau (en condition de débit journalier maximum) sera de l’ordre de 850 m3/j. La Ville se doit de vérifier le potentiel de 

construire un nouveau puits dans le secteur Academy.  
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