
Travaux dans la rivière des Mille Îles
Une solution durable pour l’approvisionnement en eau 

Résumé de la situation

La rivière des Mille Îles dessert en eau potable une population d’environ 400 000 personnes dans la 
couronne nord de Montréal. Onze municipalités (Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Laval, 
Lorraine, Mascouche, Mirabel, Rosemère, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache et Terrebonne) y puisent 
leur eau de consommation et quinze stations d’épuration y rejettent leurs eaux usées traitées. 

Or, le bas niveau actuel de la rivière porte à croire que l’approvisionnement en eau potable pourrait 
être compromis, si les prévisions annonçant un été chaud et sec se concrétisent. 

Le débit moyen d’eau enregistré dans la rivière au printemps 2010 s’élevait à 35 m3/s, comparative-
ment au débit de 265 m3/s normalement observé à cette période de l’année. Il est estimé que les 
besoins minimaux pour assurer l’efficacité des installations de traitement de l’eau sont de l’ordre de 
30 à 35 m3/s en période estivale.

Causes 

Le bas niveau d’eau de la rivière des Mille Îles s’explique par la petite quantité de neige accumulée cet 
hiver et par le peu de précipitations reçues au cours du printemps. La fonte rapide de cette neige, 
entraînée par des températures situées au-dessus des normales saisonnières, et les faibles précipita-
tions n’ont pas fourni les apports d’eau suffisants pour remplir à leur pleine capacité les réservoirs 
situés en amont de la rivière, contrairement aux années précédentes. Il est donc impossible de prélever 
davantage d’eau dans ces réservoirs pour alimenter la rivière et, du coup, augmenter son débit.

De plus, en période d’étiage critique, c’est-à-dire au moment où le niveau d’eau est à son plus bas, la 
rivière des Mille Îles reçoit 3 % du débit total de l’ensemble des exutoires du lac des Deux Montagnes. 
Cette situation est due au fait que le lit de la rivière, à son entrée, est plus élevé que celui des quatre 
autres exutoires.

Nature et objectif des travaux

Les travaux consistent à écrêter les hauts-fonds à l’entrée de la rivière, afin d’accroître la capacité 
d’écoulement de l’eau depuis le lac des Deux Montagnes. L’excavation, d’une profondeur de 60 à 75 cm, 
se fera sur une superficie de 15 000 m2. Ces travaux ont pour objectif d’augmenter le débit minimum 
de la rivière à 35 m3/s et, ainsi, de garantir l’approvisionnement en eau potable des municipalités. 

Durée des travaux

Les travaux seront exécutés de juillet à septembre 2010. 
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