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1.
1.1

DESCRIPTION DES SITES DE PRÉLÈVEMENT ET DE L INSTALLATION DE PRODUCTION D EAU POTABLE

Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées à répondre aux exigences du
(RPEP).
Notre-Dame-du-Montprélèvement distincts identifiés secteur Village et secteur Bélisle. Le présent rapport contient les différents
Bélisle et leur
.
Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le
on des installations de production ainsi que des travaux
supplémentaires réalis

1.1.1 Description des sites de prélèvement
Le

é par la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, dans le secteur

Bélisle, est réalisé par le biais de deux puits identifiés Puits Bélisle 1 et Puits Bélisle 2 construits
respectivement en 2006 et 2011

est

présentée en séquence dans 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
(fichiers Shapefile) servant à décrire et localiser les sites de prélèvement est présentée
support numérique (CD-ROM).
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(Bélisle 1)
Numéro de

X0009479
du-Mont-Carmel

Numéro du site de prélèvement

X0009479-9

Nom du site de prélèvement

Puits #1
Note :

Coordonnées géographiques
(Degrés décimaux) NAD 83, Ellipsoïde GRS 1980

Lat.: 46,515122
Long.: -72,630750

Type de prélèvement

Puits tubulaire
Puits permanent
300

Profondeur (m)

41,6

Type

Granulaire

Date de construction

17 octobre 2005
7314-04-01-37235.01
23 mai 2006
Note :

Débit de prélèvement autorisé (m3/j)

2000
Note :
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Photos annotées

Vue de la tête du puits Bélisle 1

Vue de la salle de mécanique du puits Bélisle 1
Figure 1
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Figure 2 : Coupe du puits Bélisle 1
Tiré de : Arrakis Consultants Inc. Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Construction du puits Bélisle, Projet A216-04,
Rapport A216-04A, février 2006
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(Bélisle 2)
X0009479
Dame-du-Mont-Carmel
Numéro du site de prélèvement

X0009479-8

Nom du site de prélèvement

Puits #2
Note :

Coordonnées géographiques
(Degrés décimaux) NAD 83, Ellipsoïde GRS 1980

Lat.: 46,515251
Long.: -72,6309505

Type de prélèvement

Puits tubulaire
Puits permanent
300

Profondeur (m)

41,62

ère

Granulaire

Date de construction

14 septembre 2010

Numéro
Appuyez ici pour entrer une date.
Note :

Débit de prélèvement autorisé (m3/j)

2 000
Note : Ce débit correspond au débit
autorisé à Bélisle 1. Bélisle 2 était
originalement destiné à être exploité en
alternance avec Bélisle 1

5

-

Analyse de la vulnérabilité de la source pour les prélèvements

Dossier : V0216-01

X0009479-8 et X0009479-9
Rapport V0216-01B

Décembre 2020

Photos annotées

Vue de la tête du puits Bélisle 2

Vue du bâtiment de service du puits Bélisle 2
Figure 3
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Figure 4 : Coupe du puits Bélisle 2
Tiré de : Arrakis Consultants Inc. Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Construction du puits Bélisle 2, Projet A216-06,
Rapport A216-06A, février 2011.
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1.1.2 Description des infrastructures de prélèvement
Les installations de prélèvement du secteur Bélisle de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
sont situées sur le lot 3 674 739 du cadastre du Québec au bout de la rue des Érables, environ 5,2 km
au nord-est

. Elles comprennent deux puits identifiés Bélisle 1

et Bélisle 2 qui sont exploités par le biais d

e principal, qui sert de station de

pompage pour les deux puits,

2.

chaque puits est acheminée au réservoir situé environ 2,3 km au sud-ouest des puits.
En opération normale, les puits Bélisle 1 et Bélisle 2 sont exploités en mode simultané.
1.1.3
Bélisle ne comprennent que les deux bâtiments de
service qui abrite

ent qui sert de station

de pompage principale et qui abrite tous les éléments de mécanique, électricité et automation ainsi
rgence. Le puits Bélisle
de plus petites dimensions. Les installations de production sont complétées
par le réservoir lui-même
Les

2 est acheminée au bâtiment

distribuée sur le réseau de façon gravitaire.
est distribuée sans aucun traitement en raison de son excellente qualité.
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Photos annotées

Vue du bâtiment de service principal et du bâtiment de service de Bélisle 2 en arrière-plan

entrée du site de prélèvement Bélisle
Figure 5
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PLAN DE LOCALISATION DES AIRES DE PROTECTION DU SITE DE PRÉLÈVEMENT

Les aires de protection du site de prélèvement du secteur Bélisle ont été délimitées dans le cadre des
études hydrogéologiques réalisées en 2005 et 2010 lors de la construction des puits. Bien que ces
études aient été réalisées dans le cadre Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES), la
nature, la portée et la quantité des travaux réalisés sont également conformes aux dispositions du
RPEP.
Les aires de protection intermédiaire bactériologique et virolo
de protection é
Grubb, 1993). Les dif

les les propriétés
e ont été

obtenus des dix

tant en
nombreux essais de pompage réalisés.

Pour les fins de la délimitation des aires de protection, une approche par cartographie
hydrogéologique a également été utilisée, en plus des équations du temps de transport et
en conditions dynamiques
(en régime de pompage) ont été utilisées
aval. Finalement, la méthode du bilan hydrique simple a aussi été utilisée afin de valider la superficie

Considérant ce qui précède, aucune révision de la délimitation des aires de protection des puits
Bélisle 1 et Bélisle
Il est à noter que la représentation des aires de protection dans un format géographique numérique
(fichiers Shapefile) servant à décrire et localiser les aires de protection est présentée
support numérique (CD-ROM).
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Figure 6 : Aires de protection des puits Bélisle 1 et Bélisle 2
(Tirée du rapport A216-06A, Arrakis Consultans inc, Février 2011)
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NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ DES AIRES DE PROTECTION
sle 1 et Bélisle 2 avait été évalué dans
(RCES)

qualité des données acquises lors des travaux réalisés en 2005 et 2010 permettaient de faire
niveau de vulnérabilité de chacune des aires de protection en conformité avec le RPEP.
DRASTIC de chaque aire ainsi que les
données utilisées, leur provenance et la démarche de calcul du niveau de vulnérabilité de chacune des
aires.
Le niveau de vulnérabilité des aires de protection est également présenté sous la forme du tableau
A4- 1

sur support numérique (CD-ROM) à Annexe 2.
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Tableau 1 : Niveaux de vulnérabilité des aires de protection des puits Bélisle 1 et Bélisle 2
Aire de protection immédiate : 30 m
Paramètres DRASTIC

Poids

Sources des données / Commentaires / Justifications
Intervalle

cote

Nb

15,0 à 23,0

3

15

4

0à5

1

4

Données priorisées : Nappe captive avec pressions artésiennes importantes

3

Sable et gravier

8

24

Données priorisées : Rapport de forage des sondages de reconnaissance (10) et des puits (2)

Nature du sol

2

Argile

1

2

Données priorisées : Rapport de forage des puits et des trois sondages de reconnaissance les plus près. Nappe captive, cote fixée à 1

Pente du terrain (%)

1

0

1

1

Données priorisées :Nappe captive, cote fixée à 1

Nature de la zone vadose

5

Couche imperméable

1

5

Données priorisées : Rapport de forage des puits et des trois sondages de reconnaissance les plus près. Nappe captive, cote fixée à 1

Conductivité hydraulique (m/j)

3

29 à 41

6

18

Données priorisées : Données obtenues des essais de pompage

Faible

69

5

Recharge annuelle (cm)

Indice Drastic

Données priorisées : Profondeur du toit de l'aquifère tirée des forages de reconnaisance dans l'aire de protection

Aire de protection intermédiaire bactériologique
Paramètres DRASTIC

Poids

5

Recharge annuelle (cm)

Sources des données / Commentaires / Justifications
Intervalle

cote

Nb

9,0 à 15,0

5

25

Données priorisées : Profondeur du toit de l'aquifère tirées des forages de reconnaisance dans l'aire de protection

4

0à5

1

4

Données priorisées : Nappe captive avec pressions artésiennes importantes

3

Sable et gravier

8

24

Données priorisées :Rapport de forage des forages de reconnaissance dans cette aire

Nature du sol

2

Argile

1

2

Données priorisées : Rapport de forage des sondages de reconnaissance forés dans cette aire. Nappe captive, cote fixée à 1

Pente du terrain (%)

1

0

1

1

Données priorisées :Nappe captive, cote fixée à 1

Nature de la zone vadose

5

Couche imperméable

1

5

Données priorisées : Rapport de forage des sondages de reconnaissance dans cette aire

Conductivité hydraulique (m/j)

3

29 à 41

6

18

Données priorisées : Données obtenues des essais de pompage

Faible

79

Indice Drastic

Aire de protection intermédiaire virologique
Paramètres DRASTIC

Poids

Sources des données / Commentaires / Justifications
Intervalle

cote

Nb

5

9,0 à 15,0

5

25

4

0à5

1

4

Données priorisées : Nappe captive avec pressions artésiennes importantes

3

Sable et gravier

8

24

Données priorisées :Rapport de forage des forages de reconnaissance dans cette aire

Nature du sol

2

Argile

1

2

Données priorisées : Rapport de forage des sondages de reconnaissance forés dans cette aire. Nappe captive, cote fixée à 1

Pente du terrain (%)

1

0

1

1

Recharge annuelle (cm)

Nature de la zone vadose

5

Couche imperméable

1

5

Conductivité hydraulique (m/j)

3

29 à 41

6

18

Faible

79

Indice Drastic

Données priorisées : Profondeur du toit de l'aquifère tirées des forages de reconnaisance dans l'aire de protection

Données priorisées : Nappe captive, cote fixée à 1
Données priorisées : Rapport de forage des sondages de reconnaissance dans cette aire

Données priorisées : Essai de conductivité hydraulique in situ (2019), K=22,57 m/j au droit de PO-1

Aire de protection éloignée
Paramètres DRASTIC

Poids

Sources des données / Commentaires / Justifications
Intervalle

cote

Nb

5

1,5 à 4,5

9

45

Données priorisées : Carte des dépôts meubles considérant la présence d'un importatn dépôt de sable et gravier dans l'aire éloignée
qui suggère la présence d'une nappe libre

Recharge annuelle (cm)

4

25 et plus

9

36

Données priorisées : PACES Mauricie : 250 à 500 mm considérant la présence d'un importatn dépôt de sable et gravier dans l'aire
éloignée

3

Sable et gravier

8

24

Données priorisées :PACES Mauricie: Carte de contextes hydrogéologique (Aquifère libre dans les dépôts meubles granulaires)

Nature du sol

2

Loam sableux

6

12

Données priorisées :Cartographie pédologique (IRDA, Feuillet 31L07202, 2009) : J+UP :(J) Saint-Jude sable+(UP) Uplands sable

Pente du terrain (%)

1

6 à 12%

5

5

Données priorisées :Selon courbes topographiques

Nature de la zone vadose

5

Sable et gravier

8

40

Données priorisées : En absence de puits dans l'aire éloignée, il est plausible qu'une nature granulaire de la zone vadose(sable+gravier)
mène à un ID plus sécuritaire

Conductivité hydraulique (m/j)

3

29 à 41

18

Données priorisées :Basé sur les propriétés hydrauliques de l'aquifère dans les aires immédiate et intermédiaire

Indice Drastic

6

Élevé

180

13

