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1.  
 
Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées à répondre aux exigences du 

(RPEP). Elles contiennent les différents renseigneme
ville 

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le 

ments 
 

 

1.1 DESCRIPTION DES SITES DE PRÉLÈVEMENT 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est réalisé dans trois 
secteurs de prélèvement soit le secteur Gingras, le secteur Duchesnay et le secteur du puits P-5. Le présent 
rapport considère les puits du secteur Duchesnay où deux puits y sont exploités. Les puits P-4 et P-6 
exploitent un aquifère de type à nappe captive constitué de dépôts meubles identifiés à des sables et 

les pages suivantes. Pour chaque puits, le lecteur y trouvera les données descriptives, des photos ainsi que 
les vues en coupe de leur aménagement. 
 
Il est à noter que la représentation des sites de prélèvement dans un format géographique numérique 

 1 sur 
support numérique. 
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 X2119844 

 
 Installation de production d'eau potable 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4 et 6) 
 
Numéro du site de prélèvement X2119844-1 
 
Nom du site de prélèvement Puits P-4 

Note : Dans le rapport de construction il 
correspond à PE-1 (SCA-2) 

 
Coordonnées géographiques Lat.: 46,860688 
 Long.: -71,625731 
 
Type de prélèvement Puits tubulaire 
 

 Puits permanent 
 

 150 
 
Profondeur (m) 27,1 
 

 Granulaire 
 
Date de construction 1er septembre 1995 
 

  
 
Date de  Appuyez ici pour entrer une date. 
  

Note : 
retrouvée, le débit provient 

Ville 
 
Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 333 
  

Note : Le puits P-
collerette de béton à la construction et 
de ciment du bâtiment pour empêcher toutes infiltrations. Le puits et les équipements de pompage 
sont en bon état. Ce dernier est illustré sur les photos annotées de la page suivante. 
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Photos annotées 
 

 

le puits P-4 est à  (juillet 2020) 

 

Vue du puits P-4 (juillet 2020) 

Figure 1: Photos du site de prélèvement X2119844-1 (P-4) 

  

Puits P-4 
Puits P-6 
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Figure 2 : Rapport de forage P-4, correspondait anciennement à PE-1 (SCA-2) 
(HGE, 96-1203, 16 décembre 1996)   
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 X2119844 

 
 Installation de production d'eau potable 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4 et 6) 
 
Numéro du site de prélèvement X2119844-2 
 
Nom du site de prélèvement Puits P-6 
  

Note : 
 
Coordonnées géographiques Lat.: 46,860555 
 Long.: -71,625555 
 
Type de prélèvement Puits tubulaire 
 

 Puits permanent 
 

 200 
 
Profondeur (m) 25,95 
 

 Granulaire 
 
Date de construction 5 octobre 2009 
 

 731-03-22005-03  400706509  
 

ion 18 mai 2010 
  

Note : 
 
Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 327,024 
  

Note : Le puits P-6 est localisé à proximité du bâtiment de service des puits P-4 et P6. Ce dernier 
-6 est en excellent état, la 

-6 sont illustrés sur les 
photos annotées de la page suivante. 
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Photos annotées 
 

 

Vue de la station de pompage et du Puits P-6 (juillet 2020) 

 

Vue du puits P-6 (juillet 2020) 

Figure 3 : Photos du site de prélèvement X2119844-2 (P-6) 

  

Puits P-6 
-4 
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Figure 4 : Rapport de forage P-6, (Mission HGE, 09226-101, 16 février 2010)  
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1.1.1 Description des infrastructures de prélèvement 

Les installations de prélèvement de la station Duchesnay de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier sont situées au 50 route Duchesnay. Le site comprend deux bâtiments de service et 
des pompes de distribution. Il comprend deux puits identifiés P-4 et P-6. 
 

es puits P-4 et P-6 est captée dans la formation aquifère granulaire localisée sous la couche 
-4 est localisé dans l  des bâtiments techniques alors que le puits P-6 est localisé 

devant ce même. En opération normale, le P-6 est en marche de façon continue et le Puits P-4 entre 
12 et 18 heures selon les besoins. 

1.1.2 I  

La station Duchesnay con
tement du pH et pour avoir un résiduel de chlore dans le réseau. 

 
Voici la description des infrastructures de prélèvement présentes sur le site : 

Un bâtiment 
mécanique de procédé du puits P-4 : 

o Le puits P-4. 
 : 

o Équipements de mécanique de procédé du puits P-6 ; 
o

de u, incluant un (1) réservoir de 5 600 L et deux (2) pompes 
doseuses avec accessoires ; 

o sodium incluant 
deux (2) réservoirs de 200 L et deux (2) pompes doseuses avec accessoires.  

o Des équipements d  
 

o Équipements divers communs aux deux (2) puits. 
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Photos annotées 

 
 

Figure 5 : Localisation des installations de prélèvement et de production de la station Duchesnay 
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Tableau 1 : Liste des produits chimiques utilisés pour le traitement 
Produit Fonction 

Hypochlorite de sodium Résiduel de chlore dans le réseau 
Soude caustique Ajustement du pH  

 
1.1.3 Plan de localisation des aires de protection du site de prélèvement 

1.1.3.1 Site des puits P-4 et P-6 

Dans le cas présent, la délimitation des aires de protection immédiate et intermédiaire a été faite 
isée puisque leur délimitation se fait selon les mêmes 

Nous avons cependant 
considé

-4 et P-6 et correspondant à un débit 
de 599,6 m3/jour. 
 
Les informations hydrogéologiques et les travaux réalisés pour la détermination des aires 

-4 et P-6 sont disponibles dans le rapport hydrogéologique réalisé à la 
construction du puits P-61 . L u puits est illustrée aux 
figures 6 et 7. 
 

des aires de protection bactériologique et virologique définis pour un débit de 599,6 m3/j pouvaient 
être appliqués à situé à la mi-distance entre les puits P-4 et P-6. 
 
Il est à noter que la représentation des aires de protection dans un format géographique numérique 
(fichiers shape annexe 1 sur 
support numérique. 

 
1. Mission HGE, Rapport 09226-101, Forages exploratoires et aménagement du puits expérimental P-6, février 
2010 
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Figure 6 : Aires de protection des puits P-4 et P-6 (MissionHGE)
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Figure 7 : Aires de protection des puits P-4 et P-6 (Arrakis) 
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1.2 NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ DES AIRES DE PROTECTION 

1.2.1 Site des puits P-4 et P-6 

L a été effectuée 
vulnérabilité des aires de protection éloignée des puits du secteur Duchesnay. 

La vulnérabilité des formations aquifères évaluée à  méthode simple 
qui se base sur les trois hypothèses suivantes : 

La source de contamination provient de la surface du sol; 
Les contaminants atteignent les eaux souterraines par infiltration efficace au travers des 
couches de sol; 

différentes ai

(donc . 

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

es puits P-4 et P-6 est présentée au tableau 2 et a été 
 : 

GéoSol Environnement inc., Détermination des périmètres de protection, 2007. 
MissionHGE inc., Essai de pompage prolongé au puits P-4 existant, N/Réf.: 09158-101, juin 2009. 
MissionHGE inc., Forages exploratoires et aménagement du puits expérimental P-6, N/Réf.: 
09226-101, février 2010. 

Des données du Système d information hydrogéologique. 
De la carte de géologie du quaternaire (Énergie, Mines et Ressources Canada, coupure 21L13, 
échelle 1 :50 000, 1990). 
De la carte topographique. 
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Le tableau 2 
sur le prélèvement des eaux et leur protection A0611-05 de la firme ARRAKIS produit en février 2017. 

Tableau 2: Indice de vulnérabilité Drastic des puits P-4 et P-6 selon les différentes aires de protection 

1.2.2 Tableaux des niveaux de vulnérabilité des aires de protection des puits secteur Duchesnay 

Les niveaux de vulnérabilité des puits du secteur Duchesnay sont fournis en annexe 2 sur support 
numérique en utilisant la structure suggérée au tableau A4-1. Il y a un fichier pour les puits P-4 et P-6. Il 

a été utilisée dans le formulaire puisque d

Intervalle cote Nb Intervalle cote Nb Intervalle cote Nb Intervalle cote Nb
Profondeur de la nappe 5 15,0 à 23,0 3 15 15,0 à 23,0 3 15 4,5 à 9,0 7 35 4,5 à 9,0 7 35

Recharge annuelle (cm) 4 5 à 10 3 12 5 à 10 3 12 5 à 10 3 12 5 à 10 3 12
3 Sable et gravier 8 24 Sable et gravier 8 24 Till 5 15 Till 5 15

Nature du sol 2 Sable 9 18 Sable 9 18 Loam silteux 4 8 Loam silteux 4 8
Pente du terrain (%) 1 0 à 2% 10 10 0 à 2% 10 10 2 à 6% 9 9 2 à 6% 9 9

Nature de la zone vadose 5 Silt/argile 2 10 Silt/argile 2 10 Sable et gravier avec silt et 
argile

4 20 Sable et gravier avec silt et 
argile

4 20

Conductivité hydraulique 
(m/j) 3 4 à 12 2 6 4 à 12 2 6 0,04 à 4 1 3 0,04 à 4 1 3

Indice Drastic 95 95 102 102

Paramètres DRASTIC Poids
Aire de protection immédiate

Aire de protection intermédiaire 
bactériologique Aire de protection éloignée

Aire de protection intermédiaire 
virologique




