

2.0 CARACTÉRISATION
DU
SITE
DE
PRÉLÈVEMENTS
D’EAU
SOUTERRAINE POUR LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DELOURDES- PUITS P1, P2, P3 ET P4
2.1 Localisation du secteur des puits et occupation du territoire
Les puits de pompage sont situés à 1,5 km au nord-ouest de la municipalité de NotreDame-de-Lourdes (figure 2-1). Ces puits de surface sont alignés sur une distance
totale de près de 70 m, espacés d’à peu près 20 m formant ainsi ce qui est désigné
comme un champ de captage. Les coordonnées géographiques des puits de pompage
sont présentées dans le tableau 2-1.
Le secteur adjacent aux puits est boisé, mais on trouve des terrains agricoles à
environ 50 m au nord-ouest, et à moins de 400 m au sud et à l’est des puits. Les
habitations les plus proches sont situées le long de la rue Principale à 700 m au sud,
et un aérodrome est également présent à 780 m à l’ouest des puits.
2.2 Contexte hydrogéologique du puits de captage
Situation et topographie générale :
L’élévation du terrain à l’emplacement des puits est comprise entre 92 et 96 m (figure
2-2). La topographie du site est en pente douce d’orientation nord-ouest/sud-est. Les
pentes sont de l’ordre de 3 %. Les écoulements de surface s'effectuent localement du
nord-ouest vers le sud-est à la faveur du gradient topographique. Le cours d’eau le
plus proche est un ruisseau situé à environ 900 m au sud-est, qui longe la rue
principale et se jette dans la rivière la Chaloupe située à 2,8 km au sud-est.
Contexte géologique des dépôts de surface et socle rocheux1 :
Le territoire est situé dans les Basses-Terres du Saint-Laurent. Cette région,
légèrement plissée et faillée, est séparée du socle grenvillien, au nord-ouest, par une
discordance angulaire et par des failles d’orientation nord-est–sud-ouest,
communément considérées normales.
La zone d'étude repose sur les roches de la plateforme Paléozoïque des Basses-Terres
du Saint-Laurent dont le sommet se situe globalement entre 20 et 30 m sous la
surface du sol. Le territoire se situe plus précisément entre le groupe de Beekmanton
(dolomies et grès quartzitiques dolomitiques de la Formation de Theresa datant de
l’Ordovicien inférieur) au sud-est et le groupe de Potsdam (grès quartzitiques de la
Formation de Cairnside et conglomérats et grès de la Formation de Covey Hill) d’âge
Cambrien dans la partie nord-ouest.

Les informations relatives à la géologie du socle rocheux ainsi que celle des dépôts meubles
du quaternaires sont principalement issues de l'étude des travaux de Lassalle (1973),
Globensky (1987), Bédrad et al. (2013), TechnoRem (2008) et Poly-géo inc. (2008). Les cartes
géologiques interactives de la base de donnée SIGEOM, qui tiennent notamment compte
d'une révision récente de la carte géologique des dépôts du quaternaire dans la région de
Lanaudière, ont également été utilisées.
1
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D'un point de vue régional, les sédiments quaternaires sont constitués par la
superposition 1) d'un Till remanié d'une épaisseur généralement supérieure à 1 m et
couvrant le socle rocheux, 2) de dépôts glacio-marins de faciès d'eau profonde (silts et
argiles de l'unité MGa) et, par endroits, 3) de dépôts glaciomarins, faciès d'eau peu
profonde (sédiments littoraux et prodeltaïques des formations MGb et MGd).
Sur la zone d'étude affleurent majoritairement des dépôts glaciomarins littoraux et
prodeltaïques remaniés sableux (unité MGb et MGd), souvent mal différenciés. Les
sédiments glacio-marins d'eau profonde (Unité MGa) affleurent dans l'est de la zone.
Le Till sous-jacent affleure partiellement au sud-ouest de la zone. Un extrait de la
carte géologique des dépôts meubles du Quaternaire est présenté à la figure 2-2.
¾

Nature et architecture des dépôts meubles

La compréhension de la distribution des dépôts meubles en profondeur sur le
territoire est issue d’un travail de modélisation antérieur mené par TechnoRem Inc. en
2008. Ces travaux ont permis de constater que l'épaisseur totale des dépôts meubles
est de l'ordre de 20 m dans la zone d'étude et augmente en direction du nord-ouest,
pour atteindre près de 50 m.
Sur la base des informations issues du SIH, 159 forages dans la municipalité de
Notre-Dame-de-Lourdes atteignent le roc à une profondeur moyenne de 20 m et
comprise entre 8 et 74 m. À proximité du champ de captage, l'approfondissement du
roc sous les dépôts meubles vers le nord-ouest est visible : le forage #194 du SIH,
situé environ 600 m à l'ouest du champ de captage, atteint le roc à une profondeur de
44,5 m, alors que les ouvrages situés plus au sud et à l'est atteignent le roc à une
profondeur comprise entre 24 et 26 m (forages #184, #202, #210, #230, #242 du SIH,
voir figure 2-2).
D'un point de vue local, les rapports de 7 forages réalisés dans le champ de captage en
2010 par LBHA INC. (Puits # 3 et # 4) et en 2018-2019 par TechnoRem Inc. (PO-1,
PO-2, Puits no 5, Puits no 6 et PZ-5) montrent la présence de dépôts sableux sur une
épaisseur comprise entre 8,2 et 9,1 m. Ces sédiments reposent sur les argiles ou silts
argileux gris de l'unité MGa.
Les données issues du SIH (9 forages répartis dans un rayon de 1,5 km autour du
champ de captage) indiquent une épaisseur de sable de l'ordre de 10 m dans le
secteur, surmontant une couche d'argile dont l'épaisseur est également de l'ordre de
10 m, le till sous-jacent présente quant à lui des épaisseurs très variables. À noter
toutefois que ces informations sont données à titre indicatif. Le till est relativement
difficile à décrire et les données issues du SIH ne sont généralement pas suffisamment
précises pour nous permettre de cartographier rigoureusement les différentes strates
des dépôts granulaires.
¾

Contexte hydrogéologique

L’unité hydro-stratigraphique où sont implantés les puits de captage de la
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municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes peut être décrite comme la zone comprise
entre la surface de la nappe phréatique et le toit de l’horizon d’argile marin
imperméable (formation MGa).
La puissance de l'unité est de l'ordre de 10 m dans le secteur du champ de captage.
Elle augmente en direction du nord-ouest pour atteindre plus de 20 mètres. Cette
unité hydrogéologique constitue l’aquifère de surface, également dénommée « aquifère
à nappe libre » (non confiné) de grande perméabilité, pouvant transmettre des
quantités d’eau significatives, tant à l’échelle locale que régionale lorsque l’épaisseur
des dépôts saturés est suffisante.
L’aquifère de sable de surface possède une granulométrie relativement homogène sur
le secteur contribuant ainsi à obtenir des valeurs de conductivités hydrauliques qui se
situent dans une même fourchette de valeurs. À Notre-Dame-de-Lourdes, les
conductivités hydrauliques recensées par une étude antérieure varient de 1,7 x 10-4
m/s à 1,25 x 10-3 m/s et leur moyenne géométrique est de 6,8 x 10-4 m/s.
2.3 Description du site de prélèvement
2.3.1 Autorisations de prélèvement et débits autorisés
Les puits P1 et P2 sont antérieurs à 2009, mais la date de mise en service de ces
ouvrages n’est pas connue. Les puits P3 et P4 ont été installés en 2009 par LBHA Inc.
et ont obtenu une autorisation d'exploitation en vertu de l'article 31 du RCES le 28
septembre 2010. Le débit total autorisé pour les 4 puits est de 440 m3 par jour.
Le tableau 2-2 présente l’historique des débits journaliers moyens pour la période des
douze dernières années (2008 à 2019). L’eau distribuée est principalement utilisée
pour subvenir aux besoins domestiques de la population, petits commerces et
services. Les déclarations de prélèvement pour les quatre puits (période 2015-2019)
sont joints à l’annexe A.
Les débits moyens annuels ont augmenté depuis ces douze dernières années, passant
de 236 m³/j en 2008 à 291 m³/j en 2019. Actuellement, la population desservie par le
réseau d’aqueduc est de 1 150 personnes. En douze ans, la population desservie s’est
accrue de 575 personnes et le rythme s’accélère depuis les cinq (5) dernières années,
avec une augmentation d’environ 62 personnes/année. Il est prévu que la population
totale qui sera desservie par l’aqueduc sera de l’ordre de 1 400 personnes au cours
des dix prochaines années. Par conséquent, il est prévu une augmentation
significative du débit qui sera prélevé du champ de captage au cours des 30
prochaines années. Suite à cette constatation et à des pénuries d’eau d’ores et déjà
observées en période estivale (voir section 6.2.2), deux nouveaux puits (i.e. P5 et P6)
ont été forés en août 2019 par Forage Métropolitain Inc., mandatés par TechnoRem
Inc., et sont actuellement en cours de demande d’autorisation.
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2.3.2 Caractéristiques des puits : type, usage, profondeur et milieu géologique
Les schémas des puits P3 et P4, ainsi que la description des puits P1 et P2 de l’étude
hydrogéologique de LBHA Inc. (2009a) sont fournis dans l'annexe B. Les puits P3 et P4
ont été forés en 2009 sous la supervision de LBHA Inc. Les caractéristiques des quatre
(4) puits sont compilées dans le tableau ci-dessous.
Identification des puits

P1

P2

P3

P4

Profondeur (m)

9,14

9,75

8,84

9,14

Puits installé dans un caisson d’une profondeur de :

±2 m

±1,5 m

Longueur (m)

6,1

6,71

8,1

8,4

Diamètre (mm)

200

200

200

200

Longueur (m)

3,04

3,04

1,83

1,83

Diamètre (mm)

200

200

150

150

Tubage
Crépine
télescopique

Au droit de ces puits, les dépôts meubles sont majoritairement constitués par des
dépôts sableux sur une épaisseur totale comprise entre 8,2 et 9,1 m reposant sur les
argiles ou silts argileux gris de l'unité MGa.
2.3.3 État des installations de prélèvement d’eau et environnement immédiat
des puits

Les quatre puits de pompage sont localisés sur une parcelle municipale boisée (lot #5
187 143). Les puits sont alignés selon un axe sud-ouest/nord-est et sont distants les
uns des autres d’environ 20 m. Du sud-est vers le nord-ouest on rencontre : P2, P4,
P3 et P1. Le site est clôturé et accessible par un chemin non goudronné. Au sud des
forages, à l’extérieur de la zone clôturée, se situe le bâtiment de la station de pompage.
Aucune autre activité que celle du captage d’eau potable ne se déroule sur cette
parcelle et n’y est prévue.
Le puits P1 se situe à environ 20 m à l’ouest de la limite est de la parcelle, formée par
une clôture grillagée. Le puits P2 se situe à environ 23 m à l’est de la limite ouest de la
parcelle. L'environnement immédiat de la parcelle est un boisé. Des champs se situent
à moins de 50 m du champ de captage. La pente naturelle du terrain draine les eaux
superficielles vers le sud-est et le ruisseau de la rue Principale. Des photographies
récentes des puits et du terrain environnant sont présentées à l’annexe C.
À l'intérieur des périmètres de protection immédiate des puits, fixé à une distance de
30 m de chacun des puits se trouvent :
¾ Les autres puits de pompage : P1 est situé à 20,3 m de P3, P2 est situé à
20,6 m de P4 et P3 est situé à 24,3 m de P4 ;
¾ Les puits d'observation : PZ –2 et PO-2 situés à 11,5 et 19,8 m de P1, PZ-3
situé à 11 de P2, PZ-4 situé à 19m de P4 et 21,5 m de P3 ;
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¾ La clôture de la limite de parcelle, située à 20 m de P1 et 23 m de P2.
En regard des articles 15 et 17 du RPEP, la localisation des puits P1, P2, P3 et P4 est
conforme aux normes prescrites, à savoir :
¾ N’est pas située dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement
est de 20 ans ni dans une plaine inondable d'un lac ou d'un cours d'eau
identifié sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20
ans et de 100 ans ;
¾ Est située à une distance de plus de 15 m ou plus d'un système étanche de
traitement des eaux usées ;
¾ Est située à une distance de plus de 30 m ou plus d'un système non étanche de
traitement des eaux usées.
Après vérifications auprès des responsables de la ville (voir tableau 2-3), aucun des
indices ou incidents pouvant témoigner de problèmes reliés à l’intégrité physique des
puits n’ont été mis en évidences. Ainsi, on n’a noté aucune intrusion de petits
mammifères, présence de bactéries ferrugineuses, d’algues ou d’odeurs inhabituelles
ou d’infiltration d’eau de ruissellement au niveau des puits.
2.3.4 Description de l’installation de production d’eau potable
L’eau pompée dans le champ de captage est acheminée vers la station de pompage et
de traitement pour ensuite séjourner dans le réservoir souterrain de 190 m3 avant sa
distribution dans le réseau d’aqueduc.
Le système de traitement consiste en un dosage d’hypochlorite de sodium, et
comprend tuyauteries, robinetterie, pompes doseuses, réserves d’hypochlorite de
sodium, instrumentation et équipements de contrôle du système.
Des photos du système de pompage et des conduites à l'intérieur du bâtiment sont
disponibles dans l'annexe C.
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