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1. MISE EN CONTEXTE 

L’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), adopté en 2014, impose 

aux responsables des prélèvements d’eau visés de réaliser une analyse de vulnérabilité de leur site de 

prélèvement. La Municipalité du Canton de Potton est propriétaire d’un site de prélèvement d’eau de 

surface de catégorie 1 et a donc mandaté Laforest Nova Aqua inc. (LNA) pour réaliser l’analyse de 

vulnérabilité de ses sources d’eau potable pour répondre aux exigences de l’article 75 du RPEP. L’extrait 

de l’article 75 du RPEP est présenté à l’annexe A.  

 

La démarche de cette analyse permet au responsable du prélèvement d’identifier les faiblesses et les 

menaces qui affectent sa source d’alimentation en eau potable et d’établir les priorités d’intervention 

associées. Le mandat accordé à LNA a été réalisé conformément au Guide de réalisation des analyses 

de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec (Guide de 

vulnérabilité) publié en 2019 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC). 

 

Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable de surface 

de la municipalité du Canton de Potton sont présentées dans ce rapport.  
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2. CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

2.1. Localisation générale 

La municipalité du Canton de Potton est située à environ 8 km au nord de la frontière avec les États-

Unis et à environ 25 km au sud-ouest de la ville de Magog. Le Canton de Potton fait partie de la région 

administrative de l’Estrie et de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog. La prise d’eau 

Potton-Secteur Owl’s Head est située dans le lac Memphrémagog. La figure B-1 permet de visualiser 

l’emplacement du secteur à l’étude. Toutes les figures mentionnées dans ce rapport sont disponibles 

à l’annexe B. 

2.2. Description du site de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable 

2.2.1. Description du site de prélèvement 

Les principales caractéristiques de la prise d’eau de surface sont présentées dans le tableau I suivant : 

 

Tableau I : Caractéristiques du site de prélèvement 

Paramètre Unité 
Prise d’eau Potton-Secteur Owl’s Head 

(X0008501-1) 

Type d’usage - Utilisé en permanence 

Catégorie de prélèvement - 1 

Coordonnée X (UTM zone 18) m 713 588 

Coordonnée Y (UTM zone 18) m 4 995 273 

Type de prélèvement - Dans le plan d’eau 

Profondeur du prélèvement m 13,5 

Débit de prélèvement autorisé m3/jour 708 

Numéro d’autorisation de prélèvement - 1342 4643-06-002 

 

La prise d’eau est accessible (sa portion terrestre) via une voie d’accès située sur le chemin Girl’s Camp. 

L’annexe C présente le plan « Tel que construit » de la prise d’eau Potton-Secteur Owl’s Head. Comme la 

majeure partie des infrastructures est sous-marine ou souterraine, le plan « Tel que construit » produit 

lors de la mise à niveau de la prise d’eau est utilisé comme référence afin de décrire l’aménagement de 

la prise d’eau. 

 

La prise d’eau est située au fond du lac Memphrémagog à environ 40 m de la berge. L’élévation 

géodésique de la prise d’eau est de ±193,5 m. Selon le plan, le niveau minimum de l’eau dans le lac est 

de 207,14 m. La prise d’eau est située dans une cage en acier galvanisé située sur une plaque de 

protection également en acier galvanisé. Cette prise d’eau est située au bout d’une conduite de 

polyéthylène de 219 mm de diamètre disposée directement sur le lit du plan d’eau. Cette conduite est 

lestée à tous les 3 m avec un bloc de béton de 25 kg.  
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La conduite entre dans un poste de pompage d’aqueduc situé en berge à l’élévation 206,29 m, on 

y retrouve 2 pompes submersibles de 50 CV en acier d’un diamètre de 1370 mm. L’eau pompée par 

ces 2 pompes est acheminée à l’usine de production d’eau potable via une conduite d’aqueduc de 

150 mm de diamètre.  

 

Pour aider à la compréhension, un rapport photographique des différents éléments pertinents est 

présenté à l’annexe D. 

2.2.2. Description de l’installation de production d’eau potable 

La municipalité du Canton de Potton est alimentée en partie par l’installation de production d’eau potable 

de catégorie 1 nommée station de purification Potton-Secteur Owl’s Head ayant le no X0008501, cette 

dernière est située sur le lot no 5 752 676. En 2021, un site de prélèvement (prise d’eau Potton-Secteur 

Owl’s Head (no X0008501-1)) alimente en eau de surface l’installation de production. Selon la base de 

données du MELCC, la station de purification Potton-Secteur Owl’s Head alimente 1001 personnes. La 

figure B-2 montre le site de prélèvement relié à l’installation de production de la municipalité. 

 

L’eau brute est acheminée au bâtiment de service via une conduite en acier inoxydable de 150 mm de 

diamètre. Ce dernier abrite les équipements traitement et de suivi ci-dessous :  

 

▪ Un système de filtration composé de 4 préfiltres à disques autonettoyants de marque Arkal, de 4 filtres 

multimédias de 76 cm de diamètre, d’un ensemble de 22 préfiltres de protection de 5 µ de diamètre 

et d’un système de nanofiltration membranaire d’une capacité de 400 m³ par jour. À noter qu’en 

raison de la bonne qualité à l’eau brute, les filtres Arkal n’ont jamais été en fonction et seront retirés 

à l’occasion de travaux prévus à l’été/automne 2021; 

▪ Un système de chloration pour le rétrolavage des filtres multimédias avec une pompe doseuse; 

▪ Une pompe doseuse de métabisulfite de sodium fin de neutraliser le chlore dans l’eau de 

rétrolavage; 

▪ Deux réacteurs UV de marque SUVAM 6C/4 de R-CAN; 

▪ Un système de post-chloration muni de 2 pompes doseuses afin d’obtenir 0,3 mg/L de chlore libre 

dans l’eau traitée; 

▪ Un système de reminéralisation comportant deux pompes doseuses; 

▪ Un turbidimètre ainsi qu’un analyseur de pH à l’eau traitée. 

 

Ainsi, le système de filtration en place est conçu pour enlever 3 log de kystes de Giardia (protozoaires 

flagellés) et 2 log d’oocystes de Cryptosporidium (parasites unicellulaires pathogènes). De plus, le 

système de désinfection par rayonnement UV permet d’assurer en tout temps 4 log d’inactivation de 

virus pour une consommation d’eau correspondant à un volume journalier maximal de 708 m³/jour. 

 

Ainsi, le traitement en place nécessite l’utilisation de trois produits : du bicarbonate de soude, du 

métabisulfite de sodium et de l’hypochlorite de sodium. 
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2.3. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement 

Les aires de protection ont été établies en fonction des articles 70, 72 et 74 du RPEP et conformément 

à la méthodologie décrite dans le Guide de vulnérabilité. Comme la prise d’eau de surface alimente 

plus de 500 personnes et au moins une résidence, la prise d’eau est réputée être de catégorie 1 au sens 

de la classification proposée à l’article 51 du RPEP. Les aires de protection ont été définies comme suit : 

 

▪ Aire de protection immédiate : 300 m autour de la prise d’eau de surface, incluant les eaux de 

surface, les tributaires ainsi que les bandes de terre de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux; 

▪ Aire de protection intermédiaire : 3 km autour de la prise d’eau de surface, incluant les eaux de 

surface, les tributaires ainsi que les bandes de terre de 120 m à partir de la ligne des hautes eaux; 

▪ Aire de protection éloignée : le bassin versant du site de prélèvement. 

 

Les milieux humides utilisés pour déterminer les aires de protection sont issus de la base de données 

préliminaire de Canards Illimités. La diffusion officielle de ces données étant prévue pour la fin de 

l’année 2020, il n’était pas possible d’attendre leur diffusion pour définir les aires de protection et 

respecter les délais réglementaires pour la réalisation du mandat. 

 

De plus, les lits d’écoulement issus de la Géobase du réseau hydrographique du Québec ainsi que les 

cours d’eau validés par l’équipe du Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versant de la rivière 

Saint-François (COGESAF) sur le terrain ont permis la détermination des aires de protection de la prise 

d’eau Potton-Secteur Owl’s Head. 

 

Les figures B-3 et B-4 présentent le plan de localisation des aires de protection déterminées. 

2.4. Niveau de vulnérabilité des aires de protection 

La vulnérabilité des eaux de surface exploitées par le site de prélèvement de prise d’eau de surface 

Potton-Secteur Owl’s Head a été déterminée conformément à l’article 69 du RPEP. Ainsi, chacun des 

six indicateurs de vulnérabilité ci-dessous s’est vu attribuer un résultat de « faible », « moyen » ou 

« élevé » selon les méthodes prescrites à l’annexe IV du RPEP : 

 

▪ Indice A : Vulnérabilité physique du site de prélèvement; 

▪ Indice B : Vulnérabilité aux microorganismes; 

▪ Indice C : Vulnérabilité aux matières fertilisantes; 

▪ Indice D : Vulnérabilité à la turbidité; 

▪ Indice E : Vulnérabilité aux substances inorganiques; 

▪ Indice F : Vulnérabilité aux substances organiques. 

 

Les sections ci-après décrivent la méthode utilisée ainsi que les résultats obtenus pour chaque 

paramètre. 
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2.4.1. Indice A : Vulnérabilité physique du site de prélèvement 

La vulnérabilité physique du site de prélèvement est évaluée en fonction de l’historique de tous les 

événements naturels ou d’origine anthropique répertoriée en vertu de l’article 22.0.4 du Règlement sur la 

qualité de l’eau potable (RQEP). Selon la méthode 1 pour la détermination de cet indice, le niveau sera 

élevé si plus d’un événement distinct est répertorié, moyen si un seul événement est répertorié et faible 

si aucun événement distinct n’est répertorié. Les rapports mensuels d’exploitation ont été consultés pour 

la période de 2016 à 2020. 

 

Dans le cas présent, la vulnérabilité physique du prélèvement est faible, car aucun événement n’a été 

répertorié entre 2016 et 2020 en vertu de l’article 22.0.4 du RQEP. 

2.4.2. Indice B : Vulnérabilité aux microorganismes 

En vertu de l’article 22.0.1 du RQEP, les responsables des systèmes alimentant entre 1001 et 

5000 personnes, comme dans le cas de la station de purification Potton-Secteur Owl’s Head, sont tenus, 

depuis mars 2013, de prélever un échantillon d’eau brute par mois aux fins d’analyse des bactéries E. coli. 

 

Sur la base des résultats d’analyse microbiologique pour les eaux brutes entre 2016 et 2020, la 

vulnérabilité des eaux aux microorganismes est faible étant donné que les résultats des 

analyses présentent une médiane inférieure à 15 UFC/100 ml et une valeur du 95e percentile inférieure 

à 150 UFC/100 ml.  

2.4.3. Indice C : Vulnérabilité aux matières fertilisantes 

Afin de déterminer cet indice, la méthode 1 a été appliquée. Elle consiste à comparer la concentration 

moyenne en phosphore total mesurée dans l’eau brute sur une période de cinq années consécutives à 

des valeurs seuils.  

 

Sur la base de la moyenne des résultats d’analyse du phosphore total à l’eau brute, il est possible de 

déterminer que la vulnérabilité de l’eau aux matières fertilisantes est faible puisque la moyenne des 

résultats d’analyse est égale à 8,2 µg/L et donc inférieure à 10 µg/L. 

2.4.4. Indice D : Vulnérabilité à la turbidité 

La méthode 1 a été utilisée afin de déterminer cet indice. Il est important de mentionner que la mise 

en place d’un suivi en continu de la turbidité n’a été effective qu’à partir de février 2020. Ainsi, avant 

cette date, des résultats d’analyses mensuelles ont été considérés. Après février 2020, les mesures 

horaires ont été utilisées.  

 

Ainsi sur la période de 2016 à 2020, l’évaluation de la vulnérabilité à la turbidité des eaux sur la base des 

données disponibles indique que la vulnérabilité est faible, puisque le 99e percentile des données 

disponibles est inférieur à 100 UTN avec une valeur de 7,33 UTN. 
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La majorité des valeurs étant issues du suivi en continu de l’année 2020, le résultat est grandement 

influencé par ces dernières (le 99e percentile des données de 2020 est égal à 7,33 UTN pour une valeur 

moyenne de 0,704 UTN).  

 

Ainsi, afin de s’assurer de la véracité du résultat, l’occupation du territoire sur l’ensemble du bassin 

versant du site de prélèvement a été analysée par outil géomatique afin d’identifier l’impact potentiel 

des caractéristiques naturelles et des activités anthropiques sur la turbidité des eaux exploitées. En se 

basant sur les résultats d’inventaire écoforestier mis à disposition par le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP), il est possible d’affirmer qu’environ 73,5 % de la superficie terrestre du 

bassin versant du site de prélèvement est occupée par des secteurs boisés. Cette observation va dans 

le sens d’une faible vulnérabilité des eaux exploitées vis-à-vis de la turbidité. 

2.4.5. Indice E : Vulnérabilité aux substances inorganiques 

En vertu de l’article 14 du RQEP, le suivi annuel de 11 substances inorganiques est obligatoire dans l’eau 

mise à la disposition des utilisateurs lorsqu’un système de distribution dessert plus de 20 personnes. La 

méthode 1 évalue l’indice E à partir des résultats de ces analyses pour 5 années consécutives, en 

comparant la proportion que représentent les concentrations maximales observées par rapport à la 

norme applicable. 

 

Hormis la concentration en cuivre et en plomb mesurée en 2016 (représentant respectivement 81,8 et 

40 % des normes applicables), tous les résultats sont inférieurs à 20 % de la norme applicable. La 

vulnérabilité de l’eau aux substances inorganiques est faible. En effet, pour être considérées comme 

moyenne, au moins 2 concentrations au-delà de 20 % de la norme applicable doivent être observées 

pour une même substance. 

2.4.6. Indice F : Vulnérabilité aux substances organiques 

L’installation de production desservant moins de 5000 personnes, aucun suivi des substances 

organiques n’est réalisé dans le cadre du suivi RQEP. De ce fait, la méthode 2 a été entreprise afin de 

déterminer l’indice F. 

 

Cette dernière consiste à évaluer le pourcentage de la superficie terrestre (bandes de terre de 120 m) 

de l’aire de protection intermédiaire qui est utilisée par les secteurs d’activité industrielle, commerciale 

et agricole. Pour ce faire, l’utilisation prédominante de chaque lot a été considérée. Au sein des aires 

de protection intermédiaires, les utilisations considérées comme à risque sont les suivantes :  

 

▪ Atelier d’artiste ou d’artisan; 

▪ Autres activités agricoles; 

▪ Autres ventes au détail de marchandises en général; 

▪ Camping; 

▪ Centre de ski; 

▪ Cimetière; 
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▪ Élevage; 

▪ Réseau routier; 

▪ Station de contrôle de la pression de l’eau. 

 

De plus, afin d’estimer au mieux la superficie réelle de l’activité à risque et non tout le lot (cette 

différence peut être importante comme dans le cas des centres de ski), les secteurs boisés issus de 

l’inventaire écoforestier mis à disposition par le MFFP n’ont pas été considérés comme des secteurs 

d’activités à risque. 

 

Le calcul réalisé définit la vulnérabilité de l’eau aux substances organiques comme faible. En effet, le 

rapport entre la superficie totale utilisée par les secteurs d’activité visés et la superficie totale des 

bandes de terre de 120 m comprises dans l’aire de protection intermédiaire est égal à 13,5 % environ 

et donc inférieur au seuil de 20 % déterminé dans le Guide de vulnérabilité. La figure B-4 illustre la 

catégorisation des utilisations prédominantes ainsi que les secteurs boisés au sein de la superficie 

terrestre de l’aire de protection intermédiaire. 

 

Le tableau II ci-dessous synthétise les résultats de la détermination des six indices pour la vulnérabilité 

des eaux de surface exploitées par le site de prélèvement de prise d’eau Potton-Secteur Owl’s Head. 

 

Tableau II : Niveaux de vulnérabilité des eaux de surface exploitées par le prélèvement selon six indicateurs 

Nom de l’indicateur évalué Méthode 

Niveau de 

vulnérabilité 

obtenu 

Justification du résultat  

Indice A : Vulnérabilité physique 

du site de prélèvement 
Méthode 1 Faible Aucun événement inventorié. 

Indice B : Vulnérabilité aux 

microorganismes 
Méthode 1 Faible 

Médiane inférieure à 15 UFC/100 ml et une 

valeur du 95e percentile inférieure à 

150 UFC/100 ml. 

Indice C : Vulnérabilité aux 

matières fertilisantes 
Méthode 1 Faible 

Moyenne des résultats d’analyse est inférieure à 

10 µg/L avec une valeur de 8,22 µg/L. 

Indice D : Vulnérabilité à la 

turbidité 
Méthode 1 Faible 

Le 99e percentile des données disponibles est 

inférieur à 100 UTN avec une valeur de 7,33 UTN. 

Indice E : Vulnérabilité aux 

substances inorganiques 
Méthode 1 Faible 

Toutes les substances présentent moins de 

2 résultats supérieurs à 20 % de la norme 

applicable. 

Indice F : Vulnérabilité aux 

substances organiques 
Méthode 2 Faible 

Le pourcentage de la superficie terrestre (bandes 

de terre de 120 m) de l’aire de protection 

intermédiaire qui est utilisée par les secteurs 

d’activité industrielle, commerciale et agricole est 

inférieur à 20 % avec une valeur de 13,49 %. 

 



 

 

A. ANNEXE A 

EXTRAIT DE L’ARTICLE 75 DU RPEP 
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B. ANNEXE B 

FIGURES B-1 À B-5 
 

  



�����������	
����

����������������������������

�������

���� !�"#$%#&'�(

)*+,-./+01-*2"#34+/25�$65#768#�927&$8&!'2&8! &

:�9 �$6'8�3'6;%#<!&�(����35&�768&55#8&

='�>&$8#�9�(��?�*0�@AB/*

CD�EFGH�IJFD

B!9#$#;65#8K� !�L698�9� &�=�88�9

JGJEM��N�����O���M�P��Q�JHC

R�
P���SR�
P��T��UHV�IWJ

X
�
YZ���[�GHD�\E]�]FFF

�����̂�����[�H�D]]�\E]�]FFF

X
�
�Y�����[�GHD�\E]�E]]]

_
�
̀ a�X��b�cM��Z��b
����Y�d���&77#9K�;6'�(

_
�
̀ a�X��b�cM��Z��b
����Y�d��='K;6'K�;6'�(

_����VZ���YY��X��̀ P��aM�b
QM�Za��b
�b��?;;'�!eK�;6'�(�

f6;;�'8� g6965h7&� &�e!59K'6i#5#8K�j6'8�k,l�(

#97865568#�9� &�;'� !$8#�9� g&6!�;�86i5&�9m

n)))*,)/

��77#&'�(o�H:#3!'&�(

=569� &�5�$65#768#�9� !�7&$8&!'�p�5gK8! &

JCJH�CH�J]�68&�(H�[�JEC�CCC�$%&55&�(

q�bb

�Z��P�r�

U���Pa

�����r



�������������	
����	�����

���
�	
�������
�
��

�������

�������� !" #$�%

&'()*+,(-.*'/� 01(./2"�3�/4#$ #55#

6�5��!4$3�0$42" 7�#�%����08#�943#88 3#

:$�;#!3 �5�%��<�'-�=>?,'

@ABCDEFBGHDA

?�5 ! 248 3I����J453�5��#�:�33�5

HEHCK���
�
�L���K�M�N�HF@

O�M
��PO�M
�Q��RFS�GTH

U����V��
�W�EFA�XCYBYDDD

�����Z�����W�F�AYY�XCYBYDDD

U�������
��W�EFA�XCYBCYYY

[����\�U��]��̂K��V��]��	
����_
��#99 5I�24$�%

[����\�U��]��̂K��V��]��	
����_
�:$I24$I�24$�%

[
��BSV�����
�U�
�M��\K�]��NK�V\	��]����]
<22$��̀I�24$�%�

a422�$3��b4548c9#��#�̀�85I$4d 8 3I�e4$3�f)g�%

 59348843 �5��#�2$���!3 �5��b#4��2�34d8#�5h

i&&&')&,

��99 #$�%jBH6 0�$#�%

:"�3�0$42" #�4I$ #55#��#�8b 59348843 �5��#

2$���!3 �5�#3����9 3#��#�2$I8k̀#�#53

H@HFB@FBHD�43#�%F�W�H�C@@�!"#88#�%



���������	
�����

�����
�����������������

�������������������������������

���������

������������

�	�����

���� !�

 "#%&'()*(+,-

./012340562/7'(89057:");:(<;=(">7;(,+<7?,"=+)=(">

@">%);,="8,;?*(A&+-�""8:+<;=+::(=+

B,"C+)=(">- D!/5EFG4/

�H�IJKL�M�JH

G&>()(?;:(=N%&O;>=">%+B"==">

�K�IP���Q�R���PSQ�T�L�

UQ�S��VUQ�S��WXLYMZ�

[�	��\��]KLĤ I_�_JJJ

���̀����]LH__̂ I_�_JJJ

[�	������Q�]KLĤ I_�I___
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C. ANNEXE C 

PLAN « TEL QUE CONSTRUIT » - AMÉNAGEMENT DES SITES 

DE PRÉLÈVEMENT 

  





 

 

D. ANNEXE D 

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE 

 



Rapport photographique 

 
 

Client  Municipalité du Canton de Potton Date 02-02-2021 

Projet  Rapport d’analyse de vulnérabilité  Dossier 08-5941-3298 

Site  Site de prélèvement d’eau de surface Potton-Secteur Owl’s Head (no X0008501-1) 

 

08-5941-3298_Rapport_photos.docx page 1 de 2 

Photo 1 Date 18 juillet 2016 

 

Photo 2 Date 18 juillet 2016 

Description : Poste de pompage. Description : Bâtiment de service associé à la prise 

d'eau. 

  

  

  

Photo 3 Date 2020 

Description : Réacteurs UV (photo issue du plan intitulé « Mécanique de procédé – Vue en plan – Plan de 

démantèlement », FNX Innov) 

   

 
 

Photo 4 Date 2020 



Rapport photographique 

 
 

Client  Municipalité du Canton de Potton Date 02-02-2021 

Projet  Rapport d’analyse de vulnérabilité  Dossier 08-5941-3298 

Site  Site de prélèvement d’eau de surface Potton-Secteur Owl’s Head (no X0008501-1) 

 

08-5941-3298_Rapport_photos.docx page 2 de 2 

Description : Filtres multicouches (photo issue du plan intitulé « Mécanique de procédé – Vue en plan – Plan 

de démantèlement », FNX Innov) 

   

 

 

Photo 5 Date 2020 

Description : Filtres Arkal qui seront démanteler lors des travaux prévus en 2021 (photo issue du plan intitulé 

« Mécanique de procédé – Vue en plan – Plan de démantèlement », FNX Innov) 
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