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1. CARACTÉNISNTION DU PNÉIÈVEMENT D'EAU

L.L Drscnlpr|oru DU SITE or pRÉI-Ève vENT ET Dr L,INSTRLLNTION DE PRODUCTION D,EAU POTABLE

Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées à répondre aux exigences du

paragraphe L du premier alinéa de l'article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur

protection (RpEp). Elles contiennent les différents renseignements associés aux installations de

prélèvements d'eau souterraine et leur aménagement ainsi que celles concernant l'installation de

production d'eau de la Ville de Disraeli.

Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le

prélèvement d'eau, de l'expertise hydrogéologique réalisée pour la mise à niveau des installations de

prélèvement de la ville, ainsi que des travaux supplémentaires réalisés à la suite de l'entrée en vigueur

du RpEP et de la collecte d'informations auprès des intervenants de la ville. Ces renseignements ont

été complétés par une visite des installations de prélèvement et de production d'eau.

L.1.1 Description du site de prélèvement

Le prélèvement d'eau effectué par la Ville de Disraeli est réalisé par le biais d'un seul puits identifié

Puits L. L'information concernant l'installation de prélèvement est présentée en séquence dans les

pages suivantes. Le lecteur y trouvera les données descriptives ainsi que des photos.

ll est à noter que la représentation du site de prélèvement dans un format géographique numérique

(fichiers Shapefile) servant à décrire et localiser le site est présentée dans un fichier numérique

transmis séparément.
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Descrip tion de l'instollation de prélèvement (Puits L)

Numéro de l'installation de production d'eau

Nom de l'installation de production de l'eau

Numéro du site de prélèvement

Nom du site de prélèvement

Coordonnées géogra phiques

(Degrés décimaux) NAD 83, Ellipsoide GRS 1980

x2002127

lnstallation de production Disraeli

x2002L27-r

Puits L

Note

Lat.:45,902584
Long.:-71,350630

Type de prélèvemenl Puits rayonnant

Types d'usage du site Puits permanent

Diamètre de l'ouvrage (mm) 300

Note : L'installotion est de forme corrée. Le diamètre de 300 mm correspond au diamètre des droins.

Profondeur (m) Environ 6,7

Type d'aquifère Granulaire

Date de construction Début des années 1970

Numéro de l'autorisation 731'I-L2-0L-26600-31 :401338980

Date de l'autorisatio n 23 mars 2016

Note:

Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 2759,8

Note:
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Photas a n notées (P uits-L)

Vue d'une partie du site de prélèvement (photo prise en façade de l'usine de traitement)

Vue d'ensemble du site de prélèvement

Figure 1 : Photos du site de prélèvement X2O02L27-L
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Photo annotée

.l

Vue de l'accès au site de prélèvement et de l'usine de traitement d'eau

Figure 4 : Photos l'installation de production d'eau X2OO2L27
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Figure 5 : Localisation des installations de prélèvement et de production d'eau
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I.2 Pnru Or LOCALTSATTON DES AIRES DE PROTECTION DU SITE oe pnÉlÈVe vrrur

La délimitation des aires de protection de l'installation de prélèvement a été réalisée en 2005, et ce,

en conformité avec la réglementation de l'époque soit le Règlement sur le captage des eaux

souterraines (RCES). Beaucoup de données sur I'aquifère (forages, essai de pompage, données de

niveaux d'eau, etc.) ont alors été utilisées pour une modélisation numérique locale de I'aquifère

exploité à l'aide du logiciel Whaem, sur laquelle plus de détails peuvent être obtenus dans I'expertise

originalel. Les aires de protection bactériologique et virologique avaient alors été établies par

l'évaluation du temps de parcours de I'eau à l'aide de l'équation analytique du temps de transport

(Bear et Jacobs, 1995, Grubb, 1993) et par le modèle hydrogéologique développé dans Whaem 2000.

Les limites des aires de protection en amont hydraulique du site de prélèvement avaient été établies

en retenant un débit moyen journalier (Q'or) d'exploitation du puits de 2260 m3/d, soit le Q-'ov

projeté pour le réseau en I'an 2034.

En 20Og et en 2015, une révision des aires de protection a été faite en raison de la réévaluation des

débits de conception, d'une part, et pour donner suite à l'entrée en vigueur du RPEP, d'autre part'

Dans ce dernier cas, les aires de protection ont été délimitées en conformité avec le RPEP et du guide

Détermination des aires de protection des prélèvements d'eau souterraine et des indices de

vulnérabilité DRASTIC (le Guide).

Les aires de protection intermédiaire ont donc été révisées à l'aide de l'équation du temps de transport

et l'aire de protection éloignée a été précisée à l'aide d'un bilan hydraulique simple, et ce, en

considérant que la rivière Saint-François contribue pour 65%du volume d'eau exploité par l'installation

de prélèvement, tel que déterminé par le modèle numérique. La révision qui a été faite a permis de

préciser la limite amont de l'aire de protection éloignée sur la base de données cartographiques et de

validation sur le terrain de l'étendue latéral de l'aquifère.

Les informations concernant la révision des aires de protection réalisée en 201-5 sont disponibles dans

l,expertise hydrogéologique qui se trouve à l'Annexe 2. Les aires de protection dont la délimitation a

été révisée sont illustrées à la figure 6.

ll est à noter que la représentation des aires de protection dans un format géographique numérique

(fichiers Shapefiles)servant à décrire et localiser les aires de protection est présentée dans un fichier

numérique transmis séparément.

1. Arrakis Consultants lnc. Avril ZOOS. Étude hydrogéologique au site de captage municipal, Ville de Disraeli, projet A304-01, rapport : A304-

018, 45 pages, 4 annexes.
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1.3 NtveRux or vutt!ÉRaetltrÉ ors AIRES DE PRorrcrloN

L'évaluation du niveau de vulnérabilité à l'intérieur de chacune des aires de protection a également

été faite lors de la révision des aires de protection afin d'être conforme au RPEP. Cette évaluation a

été faite à partir de la documentation existante sur la géologie des dépôts meubles du secteur du site

de prélèvement ainsi que des informations publiques et des études privées antérieures.

Aussi, dans les cas oùr peu d'information était disponible, l'évaluation de l'indice s'est faite selon le

scénario le plus pessimiste soit en utilisant les conditions les moins favorables'

Les travaux réalisés pour l'évaluation du niveau de vulnérabilité ainsi que la démarche adoptée sont

présentés dans l'expertise hydrogéologique réalisée en décembre 2015 disponible à l'annexe 2 du

présent rapport et le tableau 3 résume le niveau de vulnérabilité retenu pour chaque aire de

protection.

Tableau 3 : Niveau de vulnérabilité dans les différentes aires de protection

Le niveau de vulnérabilité des aires de protection est également présenté sous la forme du tableau

A4-1 à l,annexe 1 et le tableau de saisie est présenté dans un fichier numérique transmis séparément.

AililAII(

t{om dê l'ahe dé prot€ction

évalrée
Plate d'lndlcei DRASTIC Der6lptlon dê lâ répartltlon dos lndlc€s DRASnC obtenug

dans l'alre do p.ot€ction évâluée

lmmédiâte 199
Voir tableau 2 {p,5) de la lettre €pport A0304-05 Expertise hydrogéologique,

Élevé

tleve
lntermédiaire 199

Voir tableau 2 (p.5) de la lettre Epport A0304-05 Expertise hydrogéologique,

décembre 2015

199 192

tlorgnee 192
Voir tableau 2 (p.5) de la lettre rapport AO3O4-05 Expertise hydrogéologique,

décembre 2015
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Tableau 4 : Résumé du potentiel de risque retenu - Activités
Potentiels de

risques retenus

Aucun

Très élevé

Très élevé

Élevé

Très élevé

Élevé

Moyen

Contaminants

Aucun

Substances inorganiques

Substances organiques

Substances inorganiques

Substances organiques

Substances inorganiques et

microbiologiques

Pesticides

Substances inorganiques

Substances organiques

Substances inorganiques

Substances organiques

Substances inorganiques et organiques

(pesticides)

Contaminants microbiologiques

Activités

Aucune

Épandage de sels de déglaçage

Circulation routière (automobiles, véhicules

lourds)

Évacuation des eaux usées

Épandage de fertilisants et pesticides

Entreposage de matériaux et débris divers

Épandage de sels de déglaçage

Circulation routière (automobiles, véhicules

lourds)

Épandage de fertilisants et pesticides

Usages

Public (municipal)

Routier

Résidentiel (hors

réseau d'égout)

Agricole

Public (municipal)

Routier

Agricole

Aires de

protection

lmmédiate

lntermédiaire

Éloignée

aLut.tl.i
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3. INVENTAIRE DES ÉVÉruEUENTS POTENTIELS . ÉVEIUATION

DES MENACES

De même, l'information recueillie a été traitée et analysée par un professionnel pour l'évaluation des

menaces que pourraient représenter les événements potentiels associés aux activités identifiées dans

les aires de protection du puits, et ce, conformément au Guide d'analyse. Le tableau de saisie des

données pertinentes à cet inventaire est présenté dans un fichier numérique transmis séparément et

les résultats de l'analyse sont transposés comme suggéré sous la forme du tableau

A -3 (du Guide d'analyse) à l'Annexe 1.

La démarche suggérée dans le Guide d'analyse, pour l'évaluation des menaces que représentent les

évènements potentiels associés aux activités inventoriées, repose sur la probabilité qu'un évènement

se produise, soit :

o presque certain (que l'évènement se produira au moins une fois dans les cinq prochaines

années);

r possible (que l'évènement se produira au cours des cinq prochaines années);

o peu probable (il y a peu de risque que l'évènement se produise dans les cinq prochaines

années).

Le potentiel de risque associé aux évènements est alors analysé selon les cinq niveaux de potentiel de

risque défini précédemment.

Les informations recueillies et traitées ont permis d'évaluer que les événements potentiels qui

pouvaient être associés aux activités inventoriées consistaient principalement en des déversements

accidentels ou des bris associés aux usages municipaux, résidentiels, routiers et agricoles.

Notre appréciation du potentiel de risque sur la base de la démarche proposée dans le Guide d'analyse

considère que l'occurrence de ces évènements est possible dans le cas d'éventuels de bris ou fuites du

réseau d'égout (usage municipal) et peu probable en ce qui concerne les autres activités.

Le niveau de risque qui en résulte est sommairement résumé au tableau 5 et pour lesquels la Ville

devra porter une attention particulière sans toutefois négliger les autres.

AililAIIqACONSUI.TANTS INC-
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Tableau 5: Résumé du potentielde risque retenu - Évènements potentiels

AililAIIq

Aires de

protection
Usages Évènements / Contaminants

Potentiels de

risques retenus

lmmédiate
Public

(municipal)

Déversement accidentel/Su bstances organiques

(réservoir d'hydrocarbures)

Moyen

lntermédiaire

Résidentiel
Déversement accidentel/Substances organiques

(réservoir d'hydrocarbu res)
Moyen

Public

(municipal)

Entreposoge divers

Déversement accidentel /Substances organiques et

inorganiques

Évacuation des eoux usées

Bris de conduites d'égout

/Substances organiques et inorganiques

Moyen

Élevé

Routier Déversement accidentel/Substances organiques Moyen

Agricole
Déversement accidentel/Substances organiques,

inorganiques, pesticides et microbiologiques
Faible

Éloignée

Routier Déversement accidentel/Substances organiques Faible

Agricole
Déversement accidentel/Substances organiques,

inorganiques, pesticides et microbiologiques
Très faible

ACONSULTANTS INC
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En ce qui concerne la qualité bactériologique de l'eau brute, les études antérieures, dont un protocole

ESSIDES, avaient permis d'établir que l'eau brute exploitée par l'installation de prélèvement est

affectée par une contamination fécale occasionnelle.

L'ensemble des informations disponibles montre que la qualité de l'eau brute exploitée par

l,installation de prélèvement de la Ville de Disraeli est principalement affectée par la rivière

Saint-François avec laquelle l'aquifère est en lien hydraulique.

Les données disponibles montrent qu'il n'y a pas de problème de qualité avéré pour l'eau distribuée

et que les problèmes de qualité à l'eau brute n'ont pas une origine anthropique. Aucun problème lié à

l,intégrité de l'installation de prélèvement n'a été identifié. Ces informations sont transposées sous la

forme du tableau A4-5 à l'annexe 1.

6. INFORMATIONS MANQUANTES

Aucune

Arrakis Consultants lnc

Août 2021
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