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PLAN D’ACTION POUR L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE DANS LE CONTEXTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

2023-2026 
 

Recommandation de l’OBV 
Échéance 

de 
démarrage 

Numéro 
d’action 

Action Détails 

Adopter une entente 
intermunicipale de gouvernance 
sur l’eau entre les villes de Lac-
Brome et Bromont 

2023 A Ouvrir le dialogue avec la Ville de Lac-Brome 
L’entente de gestion du barrage Foster doit être modernisée pour répondre aux nouveaux enjeux auxquelles Bromont et Lac-
Brome font face. L’objectif est de trouver une entente satisfaisante pour les deux villes tout en respectant les besoins 
environnementaux. 

Adopter un système d’alerte aux 
étiages sur le territoire de Lac-
Brome et de Bromont 

Réalisé B 
Alerter les citoyens pour réduire leur 
consommation d’eau potable 

La Ville de Bromont dispose de contacts spécifiques avec les entreprises grandes consommatrices d’eau sur le territoire et 
communique avec elles lors de problématiques sur le réseau d’eau potable. 

Les citoyens sont rejoints par différents canaux (appels téléphoniques, publications sur Facebook, alertes BCiti). 

Mettre en place un Fonds bleu 
financé par la tarification de l’eau 

En cours C 
Entamer une réflexion globale sur la 
tarification du service de l’eau selon les 
niveaux de services ciblés 

Dans une démarche de gestion des actifs, la Ville compile toutes les informations sur les coûts du cycle de vie des différentes 
infrastructures impliquées dans le service de l’eau. Cette étude permettra d’évaluer le niveau d’investissement nécessaire et 
proposera des scenarios de tarification respectant les enjeux d’équité intergénérationnelle, de droit d’accès à l’eau et de 
conservation de la ressource. 

Déployer une symbiose 
industrielle de l’eau  

2024 D 

Développer un projet de recherche sur la 
réduction de consommation de l’eau dans les 
procédés de fabrication dans le secteur des 
systèmes électroniques. 

Le projet consiste à effectuer l’analyse permettant essentiellement de voir un secteur de fabrication comme une mini-usine et 
de développer la stratégie permettant l’utilisation de l’eau en boucle fermée et ainsi diminuer de manière significative la 
consommation annuelle. Les efforts de développement ici incluent la caractérisation de l’eau rejetée des différents procédés et 
installer des unités de traitement ou de purification de l’eau ainsi rejetée dans le but de la réutiliser ailleurs. Ceci peut sembler 
simple, mais la variété de rejets potentiels provenant d’un secteur de fabrication peut provenir de plusieurs types 
d’équipements, donc la caractérisation, la compréhension des rejets et le développement de solutions de traitement 
demanderont du travail avec des spécialistes du traitement des eaux et différents corps de métier. Les technologies 
développées pourront ainsi être adaptées et mises à la disposition d’autres entreprises. 

Étudier la possibilité de recharger 
l’aquifère en vue de son 
exploitation ponctuelle pendant 
les épisodes de rareté 

2024 E 
Baliser l’utilisation de l’eau souterraine par la 
Ville de Bromont 

Des recherches sont actuellement entreprises par la Ville pour se doter d’un accès à l’eau souterraine. La Ville va baliser 
strictement l’utilisation de ce puits dans des cas spécifiques déterminés. 

Maintenir un indice de fuites dans 
les infrastructures (IFI) inférieur à 
3 

En cours F1 Agrandir le parc de débitmètres en réseau  
Les débitmètres en réseau permettent une certaine surveillance des fuites et ils peuvent fournir des informations sur les 
consommations. Les nouveaux développements sont équipés à l’entrée du projet immobilier. 

En cours F2 
Poursuivre la campagne « Adopte un compteur 
d’eau »  

Augmenter la taille et donc la précision de l’échantillon pour l’estimation de la consommation résidentielle 

Adapter les règlements 
d’aménagement du territoire et 
de l’habitation 

2023 G1 
Bonifier le programme de subventions pour 
des initiatives environnementales 

Modifier le règlement 1112-2022 en ajoutant un programme visant le remplacement des électroménagers (laveuse, lave-
vaisselle) par des modèles écoénergétiques homologués ENERGY STAR. 

2023 G2 
Réduire la consommation d’eau en installant 
de produits de plomberie homologués 
WaterSense 

Modifier l’article 42 du règlement de construction 1042-2017 afin que les nouvelles constructions alimentées en eau soient 
équipées, lorsque pertinent, des produits à faible débit, ou homologués WaterSense, qui garantit une efficacité de 20% 
comparativement aux produits traditionnels.  
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En cours G3 
Renforcer les critères d’évaluation des projets 
de construction pour éviter de modifier le 
régime d’écoulement naturel du site 

Revoir les grilles d’évaluation pour l’approbation d’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
afin de bonifier la section visant la gestion des eaux de ruissellement, les aménagements écologiques, l’alimentation en eau 
d’un milieu naturel, le contrôle de l’érosion et la conservation des patrons de drainage naturels du site. 

2023 G4 Réduire les usages extérieurs de l’eau 

Considérant la forte augmentation de la consommation d’eau potable durant les périodes de chaleur estivales, nous pensons 
qu’une grande partie de cette augmentation est liée à l’arrosage. L’arrosage des pelouses n'étant pas une consommation 
nécessaire, nous allons diminuer le nombre d’arrosages autorisés. Une patrouille aura la charge de l’application de ce 
règlement. 

2023 G5 

Étudier les options pour éviter 
l’imperméabilisation des surfaces de 
stationnement pour les nouveaux bâtiments 
municipaux 

À titre de projet pilote, les stationnements des nouveaux bâtiments municipaux pourraient recevoir des aménagements 
perméables. 

Réaménager le site de 
prélèvement à la prise d’eau 
potable 

2023 H 
Étudier l’option d’une infrastructure verte pour 
le barrage de la CTE 

Le barrage de la CTE a pour fonction d’augmenter la hauteur de la colonne d’eau au niveau de la prise, diminuant ainsi les 
problèmes de qualité d’eau durant les étiages. Les études commandées par la Ville devront prévoir une option d’infrastructure 
verte pour déterminer si c’est une option intéressante ou non. 

Communiquer efficacement les 
enjeux de l’eau à Bromont 

En cours I1 
Publier des informations détaillées et à jour 
concernant les enjeux liés à 
l’approvisionnement en eau potable 

Depuis le printemps 2022, la Ville a engagé un plan de communication visant à expliquer les rapports déposés au Conseil 
municipal en lien avec l’eau potable. 

Aussi, une section d’information sur l’eau sera bientôt disponible. 

2024 I2 
Communiquer les efforts de gestion de l’eau 
déployés par la Ville et les citoyens corporatifs 

À la suite de la communication sur les enjeux, nous allons informer des « bons coups » faits par la Ville et par les entreprises du 
territoire pour mettre en valeur, dans un esprit positif, les actions concrètes déjà faites. 

En cours I3 
Assurer le respect des règlements municipaux 
sur l’eau potable 

Un poste de patrouilleur dont l’une des tâches sera d’appliquer le règlement sur l’aqueduc et son usage est actuellement en 
affichage. 

Renforcer la protection des 
milieux humides et restaurer les 
milieux humides dégradés sur le 
territoire de la Ville de Bromont 

2023 J1 
Évaluer la possibilité d’adopter une stratégie 
de protection intégrée des rives de la rivière 
Yamaska et ses milieux humides 

De concert avec les municipalités voisines et les organismes de conservation réaliser cette réflexion en prenant en compte le 
plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC-BM (connecter les principaux milieux de la région). 

En cours J2 
Adopter un plan d’action concerté –corridors 
écologiques 

Continuer les démarches au sujet du projet de connectivité des milieux naturels. La prochaine étape est la présentation des 7 
actions recommandées par Corridor appalachien pour le maintien et la restauration de la connectivité. 

En cours J3 
Favoriser la gestion sur place des eaux 
pluviales 

Présentement, la ville de Bromont a un projet en partenariat avec l’OBV visant à encourager les citoyens à aménager un jardin 
de pluie chez-eux pour gérer les eaux pluviales sur leur terrain. Ces jardins ont plusieurs autres fonctions. Ils permettent de 
filtrer l’eau de ses polluants, de recharger la nappe phréatique, allègent la pression sur les réseaux d’égout, attirent les 
pollinisateurs, réduisent les îlots de chaleur et créent des aires de biodiversité. 

L’OBV Yamaska participe à la création de jardins de pluie en offrant aux citoyens de Bromont l’expertise de ses techniciens en 
environnement. 

En cours J4 
Minimiser l’érosion associée à l’augmentation 
des débits et volumes de ruissellement  

Accroitre la surveillance des mesures de gestions des sédiments par davantage de patrouille et d’inspection ; 

Parallèlement, prévoir des messages à la population sur l’importance des bonnes pratiques et annoncer que pour la Ville : c’est 
tolérance 0. 

Utiliser de l’eau brute pour le 
nettoyage des rues et l’arrosage 
des aménagements paysagers 

2024 K 
Utiliser de l’eau brute ou des eaux grises pour 
certains usages municipaux 

Certains usages municipaux qui utilisent actuellement de l’eau potable pourraient utiliser de l’eau non-potable. La Ville va 
étudier l’installation d’accès à l’eau brute pour les camions municipaux et l’utilisation d’eau de pluie récupérée sur nos 
bâtiments municipaux. 

Mettre en place les moyens 
financiers et les ressources 
humaines nécessaires à la 
complétion des recommandations 

Réalisé L Créer un poste permanent en environnement Poste pourvu 

 


