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1.

CARACTÉRISATION DU

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
paragraphe
68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP). Elles contiennent les différents renseignements associés aux installations de
et leur aménagement ainsi que celles concernant installation de
a municipalité de Sainte-Croix.
Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le
que des travaux supplémentaires réalisés à la suite de

Ces informations

1.1.1 Description des sites de prélèvement
Sainte-Croix est réalisé par le biais de deux puits
identifié P-1 et P-2
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
-Croix provient du puits P-3 de la municipalité de
Saint-Édouard-de-Lotbinière. Toutefois, le puits P-3 ne sera pas traité dans le présent rapport, mais
il sera traité dans
s de la municipalité
de Saint-Edouard-de-Lotbinière.
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 (CD Rom).
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Description du site de prélèvement (P-1)
13431135
Installation de production Sainte-Croix
Numéro du site de prélèvement

13431135-1
Sainte-Croix- Puits#1 PTU No.

Nom du site de prélèvement

Approvisionnement 19349
Lat.: 46,572866

Coordonnées géographiques

Long -71,804820
Puits permanent
Type de prélèvement

Puits tubulaire
300

Profondeur (m)

21,3

Type

Granulaire
Information non disponible
Information non disponible

Débit de prélèvement autorisé (m3/j)

Information non disponible

2

Analyse de la vulnérabilité pour la source

Dossier : V0365-01

Rapport V0365-01A

Novembre 2020

Photos annotées

P-1

Vue de la tête du puits P-1 (27 août 2020).

P-1

Vue de la tête du puits P-1 (27 août 2020).
Figure 1 :

-1
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Figure 2 : Vue en coupe du puits P-1
(Figure tirée du rapport R.J. Lévesque & Fils Ltée, Puits permanents, octobre 1983)
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Description du site de prélèvement (P-2)
13431135
Installation de production Sainte-Croix
Numéro du site de prélèvement

13431135-2
Sainte-Croix-

Nom du site de prélèvement

Puits#2

-

approvisionnement 19
Lat.: 46,572911

Coordonnées géographiques

Long : -71,804798
Puits permanent
Type de prélèvement

Puits tubulaire
300

Profondeur (m)

21,3
Granulaire
Information non disponible
Information non disponible

Débit de prélèvement autorisé (m3/j)

Information non disponible
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PTU
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Analyse de la vulnérabilité pour la source
pour
Rapport V0365-01A

Dossier : V0365-01
Novembre 2020

Photos annotées

P-2

Vue de la tête du puits P-2 (27 août 2020)

P-2

P-1

Vue du puits P-2 et de son environnement (27 août 2020)
Figure 3 :

-2
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Figure 4 : Vue en coupe du puits P-2
(Figure tirée du rapport R.J. Lévesque & Fils Ltée, Puits permanents, octobre 1983)
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Figure 5

s P-1 et P-2
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1.1.2 Description des infrastructures de prélèvement
Les installations de prélèvement de la municipalité de Sainte-Croix sont situées au 2307 route 226,
dans les limites de la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière, environ 2,5
u centre de
St-Edouard. Elles comprennent deux puits identifiés P-1 et P-2 qui sont exploités
par le biais d
station de pompage,
. En opération
normale, les puits P-1 et P-2 fonctionnent en alternance.
Les puits, aménagés en 1983, sont de type multitube avec enveloppe de gravier filtre. Les puits sont
Une collerette de ciment a été aménagée
est en place au-dessus des deux puits.

iment technique

1.1.3
-1 et P-2 de la
municipalité de Saintelèvement du fer, des sulfures et du
manganèse. Deux adoucisseurs permettent la réduction de la dureté, mais également du manganèse
et du fer dans une moins grande mesure.
34,1 L/sec.
Tableau 1 : Résumé des étapes de la filière de traitement
Étapes
1
2
3
4
4
5
6
7
8

Traitements
Oxydation chimique du manganèse et du fer résiduel au permanganate de potassium
Coagulation des précipités
Filtration gravitaire du manganèse résiduel sur un média traité (AntraSand)
A
a
enlèvement du fer et du manganèse.
Désinfection en fin de traitement permettant un enlèvement de 4 log de virus
Régénération des adoucisseurs après le traitement de 380 m 3. Les infrastructures
complémentaires aux adoucisseurs
de sel et la préparation de la saumure, qui est utilisée pour la régénération de la résine
Régénération des filtres
Les eaux de lavage sont acheminées dans une fosse de décantation, qui permet une période de
temps suffisante pour permettre le respect des critères de rejet.
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Le bâtiment abrite les pompes de prélèvement et de distribution alors
est
ieur du bâtiment.
municipal par une conduite de
250 mm de diamètre sur une distance de quelque 10 km. Plusieurs usagers localisés sur la route
Provinciale 226 sont alimentés par
Le réservoir est situé au
6371 rue Garneau de la municipalité de Sainte-Croix. Le réservoir est en béton et est remblayé.
Il comporte deux cellules rectangulaires de volume identique, dont la
560 m3.
est réalisée par un poste de surpression situé au-dessus du
réservoir
ant confiné.
Selon les fichiers transmis au MAMH
actuellement environ 862 logements résidentiels pour un total de 1 828 personnes.
Tableau 2 : Liste des produits chimiques utilisés pour le traitement
Produits

Fonctions

Hypochlorite de sodium
Permanganate de potassium

Oxydation du manganèse

Magnafloc LT22s

Polymère pour faciliter la coagulation des précipités
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Photos annotées

Vue avant de la station de pompage/usine de traitement des puits P-1 et P-2 (27 août 2020)

Vue arrière de la station de pompage/usine de traitement (27 août 2020)
Figure 6

Sainte-Croix
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Photo annotée

Figure 7

municipalité de Sainte-Croix

12

Analyse de la vulnérabilité pour la source

Dossier : V0365-01

Rapport V0365-01A

Novembre 2020

Figure 8

-Croix
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PLAN DE LOCALISATION DES AIRES DE PROTECTION DU SITE DE PRÉLÈVEMENT

Les aires de protection des installations de prélèvement de Sainte-Croix ont
été délimitées lors
de travaux réalisés dans le contexte du Règlement sur le captage des eaux souterraines.
, il a été conclu, après révision des documents disponibles, que
les aires de protection des installations de prélèvement délimitées
protection

Les informations hydrogéologiques et les travaux réalisés pour la délimitation des aires de protection
des installations de prélèvement des puits P-1 et P-2 sont disponibles dans le rapport hydrogéologique
réalisé en juin 2019 disponible en annexe 3 sur support numérique (CD Rom). Les aires de protection
dont la délimitation a été révisée sont illustrées à la figure 9.
Il 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
1 sur
support numérique (CD Rom).

14

9
Figure 9 : Aires de protection des puits P-1 et P-2 (Tirée du rapport A0365-05, juin2019, Arrakis Consultants inc.)
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NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ DES AIRES DE PROTECTION

été faite dans lors de la révision de
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, les études privées antérieures
de même que des résultats des travaux réalisés dans le cadre du mandat de révision des aires.
Veuillez noter que p
DRASTIC se base sur l
e
niveau de vulnérabilité retenu pour cette aire se base uniquement sur la p
qui est à nappe libre (donc

.

scénario le plus pessimiste soit en utilisant les conditions les moins favorables.
Le
présentés dans le rapport hydrogéologique réalisé en juin 20191 disponible en annexe 3 sur support
numérique (CD Rom).
Les données relatives au niveau de vulnérabilité des aires de protection sont présentées au tableau
A42 sur support numérique (CD Rom).

1.

Arrakis, Rapport A0788-
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Tableau 3 : Indice Drastic des puits P-1 et P-2 (aire immédiate et rapprochée)
Aire de protection immédiate : 30 m
Paramètres DRASTIC

Poids

Sources des données / Commentaires / Justifications
Intervalle

cote

Nb

5

4,5 à 9,0

7

35

Données priorisées : Élévations statiques aux puits de 62,2 à 62,3m le 14 février 2019 (Élévation du sol environnant : 69,5m à PZ-2 (1980))

4

5 à 10

3

12

PACES Chaudières-Appalaches : 0 à 25 mm | Modélisation numérique (2019) : 100 mm par an
Rapports de forages des puits #1 et #2 : Argile et cailloux sur 9 à 12 m

3

Sable et gravier

6

18

Rapport de forage des puits #1 & #2 | Analyses granulométriques 1983

Nature du sol

2

Loam argileux

3

6

Données priorisées : Log du forage F-38 (IS 2007) : Sable et silt (analyse granulométrique)
Autres : Description PZ-1 (1980) et PZ-2 (1980) : Argile et till | Cartographie pédologique (IRDA, Feuillet 21L12101, Décembre 2008) : Bda : Sols issus de dépôts de till «Bedford Argile»

Pente du terrain (%)

1

0 à 2%

10

10

Courbes topographiques et observation de terrain : aucune pente réelle près des puits sur le terrain municipal

Nature de la zone vadose

5

Silt/argile

4

20

Données priorisées : Rapport de forage des puits #1 et #2 : Argile et cailloux | Rapport de forage F-38 (IS, 2007) : silt et silt sableux

Conductivité hydraulique (m/j)

3

29 à 41

6

18

39 m/j en considérant une épaisseur d'aquifère de 12,8m, <39 m/j en considérant une épaisseur plus grande comme trouvé au droit des forages PZ-18-1 à PZ-18-3

Moyen

119

Recharge annuelle (cm)

Indice Drastic

Aire de protection intermédiaire bactériologique :
Paramètres DRASTIC

Poids

5

Sources des données / Commentaires / Justifications
Intervalle

cote

Nb

1,5 à 4,5

9

45

Données priorisées : Élévations statiques du 14 février 2019 à PZ-18-2 : 4,22m (pourrait représenter majorité des niveaux dans l'aire en s'éloignant du site -plus sécuritaire) || Autres :
Élévations statiques du 14 février 2019 aux puits #1, #2, PZ-1 (1980) et PZ-2 (1980) : 6,97 à 7,2 m | Niveau statique « 13,25 pied de la surface du sol » au puits d'essai de 1980 : 4m en
septembre 1980 | Octobre 2007 (LNA) : PZ-1 (1980) : 10,38- margelle) : 9,89 m | Octobre 2007 (LNA) Pt-01-2007 : 9,69 - margelle inconnue | Nov 2006 (LNA) Pointe courte : 0,37 m | Nov
2006 (LNA) Pointe longue : 8,74 m

4

10 à 18

6

24

Données priorisées : Modélisation numérique (2019) : 100 mm par an | Rapport de forage du puits PZ-18-2 | Rapport de forage géotechnique F-38 (2007)
Autres : Rapports de forages des puits #1 et #2 : Argile et cailloux sur 9 à 12 m | PACES Chaudières-Appalaches : 0 à 25 mm

3

Sable et gravier

5

15

Données priorisées : Rapport de forage du puits PZ-18-2 | Rapport de forage des puits #1 et #2

Nature du sol

2

Loam silteux

4

8

Pente du terrain (%)

1

0 à 2%

10

10

Selon courbes topographiques : Pente moyenne secteur des 3 puits municipaux < 2%, Petite portion au nord pouvant atteindre entre 2 à 6%

Nature de la zone vadose

5

Sable et gravier avec
silt et argile

5

25

Données priorisées : Rapports de forage du puits PZ-18-2 : Sable et silt avec un peu d'argile et traces de gravier
Autres : Rapports de forage des puits #1 et #2 : argile et cailloux | Diagraphie ancienne pointe-longue et ancienne pointe courte (LNA,2007) : argile et/ou silt graveleux traces de
cailloux |PZ-1 (1980) et PZ-2 (1980) : Argile et till

Conductivité hydraulique (m/j)

3

29 à 41

6

18

39 m/j en considérant une épaisseur d'aquifère de 12,8m, <39 m/j en considérant une épaisseur plus grande comme trouvé au droit des forages PZ-18-1 à PZ-18-3

Moyen

145

Recharge annuelle (cm)

Indice Drastic

Données priorisées : Logs des forages PZ-18-1 et PZ-18-2 : Silt sableux et sable et silt | Log du forage F-38 (2007) : Sable et silt
Autres : Cartographie pédologique (IRDA, Feuillet 21L12101, Décembre 2008) : Bda : Sols issus de dépôts de till «Bedford Argile»
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Tableau 4 : Indice Drastic des puits P-1 et P-2 (Aires de protection intermédiaire virologique et éloignée)
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