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1.
 
Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées à répondre aux exigences du 
paragraphe  68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP). Elles contiennent les différents renseignements associés aux installations de 

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

ère ainsi 
que des travaux supplémentaires réalisés à la suite de  Ces renseignements 

 
 

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 Gingras où quatre puits y sont exploités. 
Les puits P-1, P-7 et P-8 exploitent un aquifère de type à nappe libre constitué de dépôts meubles 
identifiés à des sables et graviers. Le puits P-3, quant à lui, exploite un aquifère de socle rocheux de 
type captif constitue une barrière hydraulique entre les deux 
aquifères. 
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 annexe 1 sur 
support numérique. 
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Description du site de prélèvement (1) 

 X0009239 

 
Ste-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8) 

Numéro du site de prélèvement X0009619-1 

Nom du site de prélèvement Puits P-1 

Coordonnées géographiques 
 

Lat.: 46,861163 
 

Long: -71,614029 
 

Type   Puits permanent  

Type de prélèvement  Puits tubulaire 

  250 

Profondeur (m)  20,0 

  Granulaire 

  e 

Date de  e 

Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 
664 m3/j (combiné P-1, P-
P-7 voir autorisation Puits P-7)   Voir si le P-8 est 
inclus dans le 664 m³/J 

 
Le puits P-
ciment qui surmonte le plancher 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     
 

 
Vue du puits P-  (6 juillet 2020) 

 
Vue en détail de la tête du puits P-1. (6 juillet 2020) 

Figure 1 : Photos du site de prélèvement X0009239-1 (P-1) 
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Figure 2 : Rapport de forage du puits P-1 actuel (Les puits du Québec, 1983)

Corresponds au puits P-1 actuel (2020-07-07) 
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Description du site de prélèvement (2) 

 X0009239 

 
-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8) 

Numéro du site de prélèvement X0009239-6 

Nom du site de prélèvement Puits P-7 

Coordonnées géographiques 
 

Lat.: 46,861388 
 

Long :-71,613611 
 

  Puits permanent 

Type de prélèvement  Puits tubulaire 

  250 

Profondeur (m)  23,15 

  Granulaire 

Numéro de   7318-03-22005-04  400933639 

 21 juin 2012 

Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 
381,6 m3/j (individuel) ou 664 m3/j (combiné 
P-1, P- -7) Voir si P-8 est 
inclus dans 664 m³/j 

 
Le puits P-7 est localisé entre la station Gingras et le bâtiment de service des puits P-3 et P-8.  

, de 406 mm de diamètre, 
des équipements de pompage du puits (Avis tech 12108-101, Mission HGE août 2012). De plus, sur le 
plan de construction une collerette de 600 mm constituée de 96% de sable et 4 % de bentonite est 
exigée sur toute la surface excavée pour empêcher toutes infiltrations provenant de la surface le long 

. Le puits est en excellent état
. 

 puits P-7 sont illustrés sur les photos annotées de la page suivante. 
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Photos annotées 
 

 
-7 et du bâtiment de service du PZ-2 (ancien puits P-2) 

(6 juillet 2020) 

 
Le Puits P-7 est localisé entre la station Gingras et le bâtiment de service du PZ-2. 

(6 juillet 2020) 
Figure 3 : Photos du site de prélèvement X0009239-6 (P-7) 

P-7 

P- n Gingras

PZ-2 (ancien puits P-2)  

à du bâtiment 
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Figure 4 : Rapport de forage P-7 (Mission HGE, 10275-301, décembre 2011) 
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Figure 5 : Plan pour construction du puits P-7 (Roche, mai 2012) 
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Figure 6 : Annotation sur Plan pour commentaires du puits P-7 (MissionHGE, août 2012) 
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Description du site de prélèvement (1) 

 X0009239 

 
-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8) 

Numéro du site de prélèvement X0009619-7 

Nom du site de prélèvement Puits P-8 

Coordonnées géographiques 
 

Lat.: 46,861163 
 

Long: -71,614029 
 

  Puits permanent 

Type de prélèvement  Puits tubulaire 

  200 

Profondeur (m)  22,86 

  Granulaire 

  7318-03-22005-05   401260696 

 16 juin 2015 

Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 

327 m3/j (individuel en alternance P-7 et P-8) ou 
654 m3/j (combiné P-7 et P-8 pour 10 jours 
consécutifs ou plus si conditions 
hydrogéologiques le permettent) Voir si P-8 est 
inclus dans le 664 m³/j 

 
Le puits P-8 est localisé à proximité du bâtiment de service des puits P-3 et P-8. Ce dernier a été muni 

collerette de 600 mm constituée de 96% de sable et 4 % de bentonite est exigée sur toute la surface 
 

Le puits P- de dépression autour du 
-8 sont 

illustrés sur les photos annotées de la page suivante. 
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Photos annotées 
 

 
Vue du bâtiment de service du -2 et des puits P-8 et P-3 (3 septembre 2020) 

 
Vue du puits P-8. (6 juillet 2020) 

Figure 7 : Photos du site de prélèvement X0009239-7 (P-8) 

P-8 P-3 
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Figure 8 : Rapport de forage du puits P-8 (Akifer,14179-101, octobre 2014) 
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Figure 9 : Plan annoté après construction du puits P-8 (Roche, octobre 2015) 
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Description du site de prélèvement (4) 

 X0009239 

Nom de  
-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier (1,3,7,8) 

Numéro du site de prélèvement X0009239-5 

Nom du site de prélèvement Puits P-3 

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

Lat.: 46,861546 
 

Long : -71,613473 
 

  Puits permanent 

Type de prélèvement  Puits tubulaire 

  200 

  
Dans les faits : 200 mm de 0 à 26,1 m et 150 
mm de 26,1 à 111,2 m 

Profondeur (m)  111,2 

  Granulaire 

  Pas retrouvé cette information 

 Pas retrouvé cette information 

Débit de prélèvement autorisé (m3/j) 
367 (Roche, rapport ingénieur aménagement 
P-7, mars 2012) 

 
Le puits P-3 est localisé à proximité du bâtiment de service des puits P-3 et P-
été retrouvée indiquant que ce dernier a construction. 

  

éventuelle contamination provenant de la surface. La tête du puits P-3 est en bon état, la surface du 

-3 sont illustrés sur les photos annotées de la page 
suivante. 

 
 
  



 

Analyse de la vulnérabilité de la source 
 

Rapport V0611-02A

Dossier : V0611-02 

Novembre 2020 

 

15 

Photos annotées 
 

 
-7, du bâtiment technique du PZ-2 et du puits P-3.        

(9 septembre 2020) 

 
Vue du puits P-  PZ-3. (9 septembre 2020) 

Figure 10 : Photos du site de prélèvement X0009239-5 (P-3) 

P-7 

P- n Gingras
PZ-2 (ancien puits P-2)  

à du bâtiment 

P-3 

P-3 PZ-3 
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Figure 11 : Rapport de forage P-8 (les puits du Québec, avril 1985)  

Correspond au puits P-3 actuel (2020-07-07) 
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1.1.1 Description des infrastructures de prélèvement 

Les installations de prélèvement de la station Gingras de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sont situées au 5 rue des Étudiants. Le site comprend deux bâtiments de service et un réservoir 

 comprend quatre puits identifiés P-1, P-3, 
P-7 et P-8. 
 

u puits P-3 est captée dans la formation aquifère de socle rocheux localisée sous la couche 
-1, P-7 et P-8 provient de la formation aquifère de sable et gravier 

localisée au-  Le puits P-1 est localisé dans le bâtiment principal  
(usine Gingras) alors que le puits P-7 est localisé entre le réservoir et le bâtiment de service du puits 

-2 (anciennement P-2) et les puits P-3 et P-8 sont situés au nord-est de ce dernier 
bâtiment. En opération normale, les puits P-1 et P-7 sont exploités en alternance avec le puits P-3 et 
le puits 1 fonctionne seulement lorsque la demande est plus forte. 
 
1.1.2  

 

ir un résiduel de chlore dans le réseau. 
 
Voici la description des infrastructures de prélèvement présentes sur le site : 

 m de longueur, 
comprenant entre autres : 

o Le puits P-1 ; 
o

de 
pompes doseuses avec accessoires ; 

o m incluant 
deux (2) réservoirs de 200 L et deux (2) pompes doseuses avec accessoires : 

o
 

o Deux (2) pompes de distribution normale de 40 HP, à vitesse variable, de 
capacité de 31,5 L/s (500 guspm) à 90 psi ; 

o Une pompe incendie de 80 L/s (1 250 guspm) de capacité à 84 psi ; 
o  

 m³ (volume utile), 
réparti en deux (2) cellules identiques ; 
Un bâtiment secondaire (bâtiment du puits P-2 anciennement), situé à environ 70 m de 

e dimensions approximatives de 3 m x 6 m, utilisé pour loger les 
équipements mécaniques et électriques des puits P-3 et P-8.
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Photos annotées 

  
Figure 12 : Localisation des installations de prélèvement et de production de la station Gingras 
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Tableau 1 : Liste des produits chimiques utilisés pour le traitement 
Produit Fonction 

Hypochlorite de sodium Pour avoir un 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 du puits P-3 
La révision de la délimitation des aires de protection du site de prélèvement P-3 a été réalisée en 2017 

travaux en vue de produire le rapport de 2021 exigé par le RPEP. 
protection éloignée du puits P-3 comportaient initialement seulement la détermination et la fermeture 

 
 

protection établies en 20071 devaient être révisées dans leur entièreté voir annexe 4 avis technique 

présenté sur support numérique. 

En effet, un calcul simple du produit de la recharge annuelle (établis entre 10 et 18 cm/année dans le 
 

précédemment ne permet pas de fournir le débit de pompage utilisé entre 2005 et 2006 (307 m³/jour) 
sur lequel était basée  Notez que les données utilisées (paramètres 
hydrogéologiques s
GéoSol Environnement inc. 

 :  

 m, les 
premiers mètres du roc qui présentent une zone très fracturée (comprise entre 26,1 et 29,2 m 
pour un total de 3,1 

ui a 
été réalisé avant que le puits soit approfondi (le puits avait alors une profondeur de 46 m). 

fracturé pour réaliser notre évaluation.  
Les premiers mètres de roc 

 (milieu poreux 
équivalent). 

 
1. Géosol Environnement Inc., Détermination des périmètres de protection des puits existants, dossier no. : G06-307, mars 2007. 
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 ynamique de l

supérieure . oit donc être régi en 
grande partie par la topographie. 

La figure 13 
topographiques. Une méthode basée sur des équations analytiques simples (Todd 1980) qui prend en 
compte le  a 

puits P-3 (paramètre a, valeur obtenue de 360 m). Les choix des valeurs des différents paramètres 
sont les suivants : 

 
Tableau 2 : 

simple (Todd) 
Paramètres Valeurs choisies Justifications 

Conductivité hydraulique (k) 1,73 m/jour Géoroche (1989) 

Épaisseur saturée (b) 3,1 m 
On ne considère que la portion de roc fracturé 

 

Gradient hydraulique (i) 0,0152 
Le gradient considéré a été choisi pour illustrer la 

bas des collines)  
Débit de pompage (Q) 184 m3/jour Débit moyen exploité en 2016 

une révision des aires de protection intermédiaires au puits P-3 qui correspondent aux portions des 
aires les temps  
200 jours pour la protection bactériologique et de 550 jours pour la protection virologique estimée à 

). Cette méthode de type analytique tient compte des paramètres 
suivant : la cond

5 % (pour les valeurs des autres 
paramètres, voir le tableau 2). Les distances ainsi obtenues sont présentées ci-dessous et illustrées à 
la figure 12. 

Aire de protection intermédiaire bactériologique (200 jours)  350 m 
Aire de protection intermédiaire virologique (550 jours) 665 m 

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

 1 sur 
support numérique.
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Figure 13 : Aires de protection du puits P-3 
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1.1.3.2 Site des puits P-1, P-7 et P-8 

Dans le cas présent, la délimitation des aires de protection immédiate et intermédiaire a été faite 
conformément au RPEP a pas à être révisée comme tel

 
Nous avons cependant 
commune qui avait été délimitée par le passé simultanée des puits P-2 et P-7 et 
correspondant à un débit de 664 m3/jour. Cette aire couvre une plus grande superficie de terrain et 

 Il est à noter que le puits P-
mise en service du puits P-8 et il a été converti en de la nappe dans le cadre du 

 
 
À la suite de -8, la Ville se doit de soumettre 
annuellement un avis de prélèvement -1, P-7 et P-8.  
Le volume prélevé annuellement de ces puits pour les années 2017, 2018 et 2019 correspond 
respectivement à un débit moyen de 331, 285 et 325 m3/jour. Mentionnons ici que les aires 

-7 et P-8 ont été délimitées lors de leur construction pour un 
débit respectif  327 m3/j qui correspond pratiquement aux débits soutirés au cours 

ménagés dans la nappe aquifère de sable et gravier. 
 
Les informations hydrogéologiques et les travaux réalisés pour la détermination des aires 

-7 et P-8 sont disponibles dans les rapports hydrogéologiques réalisés à la 
construction des puits P-72 et puits P-83 ( es à la construction des puits  
P-7 (trait jaune) et P-8 (trait rouge) sont illustrées à la figure 13. 
 
Dans le cadre du présent projet il a été considéré que  les temps de parcours 
des aires de protection bactériologique et virologique définis pour un débit de 664 m3/j pouvaient être 
appliquées -1, soit celui le plus au sud-est du terrain. La figure 13 
illustre l e pour  des puits P-1, P-7 et P-8  
(trait bleu pâle indiqué P-2 et P-7 dans la légende de la figure 13). 
 
Il est à noter que la représentation des aires de protection dans un format géographique numérique 
(fichiers shape file) servant à décrire et localiser les aires de protection est présentée  1 sur 
support numérique. 

 
2. Mission HGE, Rapport 10275-301 Construction du puits P-7, décembre 2011 
3. Akifer, Rapport 14179-10 Construction du puits P-8, octobre 2014 
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Figure 14 : Aires de protection des puits P-1, P-7 et P-8 
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1.2 NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ DES AIRES DE PROTECTION 

1.2.1 Site du puits P-3 

Puisque les aires de protection du puits P-3 ont sensiblement été modifiées, nous avons également 
réévalué l  rocheux pour chacune des aires de protection 
de ce puits. La réévaluation de la vulnérabilité a été faite au moyen de la méthode DRASTIC pour 
chacune des aires de protection du site de prélèvement. DRASTIC des aires de 
protection du puits P-3 a été faite à partir des informations disponibles soit : 

GéoSol Environnement inc., Détermination des périmètres de protection, 2007. 
Données du  (SIH). 
Carte de géologie du quaternaire (Énergie, Mines et Ressources Canada, coupure 21L13, 
échelle 1 :50 000, 1990). 
Suivi 
Carte topographique. 

Le tableau 3 résume les indices déterminés dans 
sur le prélèvement des eaux et leur protection A0611-05 de la firme ARRAKIS produit en février 2017. 

Tableau 3 : Indice de vulnérabilité Drastic du puits P-3 selon les différentes aires de protection 

1.2.2 Site des puits P-1, P-7 et P-8 

Puisque les aires de protection pour ces puits ont sensiblement pas été modifiées en raison de la 
nature des terrains présents dans l'aire d'alimentation et de la nature vulnérable de l'aquifère et qu'il 
serait difficile d'attribuer un indice DRASTIC sous 100 pour toutes les autres aires de protection, il a été 
considéré qu'il était pas pertinent d'évaluer cet aspect parce qu'il semble improbable qu'une 
amélioration de l'indice puisse être possible.  

Le -7 et P-8 est présenté dans 
les rapports de construction de ces derniers. La valeur obtenue de 153 (64 %) caractérise un aquifère 
ayant un degré de vulnérabilité moyen. Ce résultat est en partie 

Intervalle cote Nb Intervalle cote Nb Intervalle cote Nb Intervalle cote Nb
Profondeur de la nappe 

5 23,0 à 31,0 2 10 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 10 à 18 6 24 10 à 18 6 24

3
Roches 

ignées/métamorphiques 
altérées

4 12
Roches 

ignées/métamorphiques 
altérées

4 12
Roches 

ignées/métamorphiques 
altérées

4 12
Roches 

ignées/métamorphiques 
altérées

4 12

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 Couche imperméable 1 5 Couche imperméable 1 5
Sable et gravier avec silt et 

argile
4 20

Sable et gravier avec silt et 
argile

4 20

Conductivité hydraulique 
(m/j)

3 0,04 à 4 1 3 0,04 à 4 1 3 0,04 à 4 1 3 0,04 à 4 1 3

Indice Drastic 70 75 111 111

Aire de protection éloignée
Paramètres DRASTIC Poids

Aire de protection immédiate
Aire de protection intermédiaire 

bactériologique
Aire de protection intermédiaire 

virologique
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1.2.3 Tableaux des niveaux de vulnérabilité des aires de protection des puits secteur Gingras 

Les niveaux de vulnérabilité des puits du secteur Gingras sont fournis en annexe 2 sur support 
numérique en utilisant la structure suggérée au tableau A4-1. Il y a un fichier pour le puits P-3 et un 
fichier pour les puits P-1, P-7 et P-8. 


