
AVIS PUBLIC 
CONDUITE DE DÉBORDEMENT RUE NORMANDIE EST 

 
Mise en contexte 
 
Petit-Rocher compte deux systèmes d’évacuation, un pour les égouts et un pour les eaux de surface.  On les appelle 
« système d’égout sanitaire » et « système d’égout pluvial ». Le système d’égout pluvial fonctionne par gravité, c’est-à-dire 
qu’il collecte les eaux de surface et les redirige vers les points bas. Dans le cas de Petit-Rocher, c’est vers la Baie des Chaleurs 
par un système de conduites souterraines. Selon les normes, les drains de fondation, les gouttières et les pompes de puisard 
des résidences devraient être branchés sur le système d’égout pluvial séparément des égouts sanitaires.  Les égouts 
sanitaires sont branchés sur le système d’égout sanitaire. Il existe trois stations de pompage qui poussent les égouts vers la 
lagune aérée de traitement située dans le parc industriel.  Une station de pompage au Nord située au Parc de la plage, une 
station de pompage au Sud située dans le Lotissement Madisco et une station de pompage centrale située derrière l’épicerie 
l’Indépendant au centre du village.  La pompe centrale envoie la quantité d’égouts sanitaires maximum possible à la lagune 
aérée et l’usine de traitement des égouts sanitaires et, une fois traitée, l’eau traitée, qui rencontre les normes, est dirigée 
dans un tuyau vers la Baie des Chaleurs par gravité. 
 
À chaque printemps, lors de la fonte de la neige, le système d’égout sanitaire est engorgé d’eau (le débit passant de 1 000 
mètres cubes / jour à parfois plus de 8 000 mètres cubes / jour).  Ceci est dû, en grande partie, au fait que plusieurs 
résidences ont branché les drains de fondation, les gouttières ou les pompes de puisard sur le système d’égout sanitaire 
plutôt que sur le système d’égout pluvial. Ce phénomène d’engorgement est passager (de 2 à 4 semaines) au printemps et 
est connu par la plupart des municipalités. Un système de débordement (soupape) a été installé lors de la construction de 
notre système au centre du village, au lieu de rencontre de la station de pompage centrale et du tuyau de retour de l’eau 
traitée par la lagune. Ceci afin d’éviter les refoulements dans les résidences dans les points bas du système lors d’un 
engorgement.  
 
Le problème récent 
 
Or, au cours des dernières années, le système de débordement central ne suffisait pas en raison de trop grand débit d’eau. 
Ceci a causé, du côté Nord du réseau, des refoulements d’égout et un non-fonctionnement des chasses d’eau dans des 
résidences, ainsi que des débordements dans certains regards d’inspection (manholes). Le ministère de la Santé a ordonné à 
l’automne 2018 à la municipalité de trouver une solution. 
 
La solution 
 
Les ingénieurs retenus par la municipalité ont analysé la situation et, avec l’approbation du ministère de l’Environnement et 
Gouvernement locaux, ont recommandé l’installation d’un système de débordement additionnel en bas de la rue Normandie 
Est. En octobre 2018, la municipalité a fait installer ce système de débordement. Au printemps 2019, lors du débordement du 
trop-plein d’eau, il s’est avéré que l’installation ne rencontrait pas les critères de la conception des ingénieurs et par 
conséquent, ne fonctionnait pas comme prévu. Des correctifs ont été apportés et le tout a été validé par les ingénieurs et par 
le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. 
 
Les suivis 
 
Ce phénomène de débordement est passager lors de la fonte des neiges du printemps. Nos employés supervisent 
régulièrement l’état du système de débordement et font les interventions si requises. Le ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux nous confirme d’ailleurs, en date du 20 avril 2020, que la station de débordement est 
conforme aux exigences posées (condition 40 de l’agrément S-3061). De plus, nous faisons tous les efforts possibles afin de 
corriger, lorsque possible, le phénomène de l’infiltration des eaux de surface dans notre système d’égout sanitaire. 



Pour vous rassurer 
 
Le phénomène passager de débordement printanier des systèmes d’égout sanitaire est malheureux mais largement répandu 
parmi les municipalités qui gèrent le traitement des égouts. Les systèmes mis en place ne sont pas parfaits, mais sont 
implantés sous supervision des autorités du ministère de la Santé et du ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux.  
 
En terminant 
 
Soyez rassuré que nous suivons les normes les plus élevées.   
 
Et, en passant, nous vous remercions de ne pas jeter vos « lingettes » à la toilette, parce qu’elles ne sont pas biodégradables 
et causent un engorgement dans les systèmes de pompage. Et si vous vous construisez, ne cherchez pas à détourner les 
normes : Branchez vos égouts au système d’égout sanitaire et vos eaux pluviales au système des égouts pluviaux. 
 
Merci de votre compréhension.    
     


