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1. MISE EN CONTEXTE
L’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), adopté en 2014, impose
aux responsables des prélèvements d’eau visés de réaliser une analyse de vulnérabilité de leur site
de prélèvement. La Ville de Lac-Delage est approvisionnée en eau potable au moyen de 3 sites de
prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 et a donc mandaté Laforest Nova Aqua (LNA)
pour réaliser l’analyse de vulnérabilité de ses sources d’eau potable pour répondre aux exigences de
l’article 68 du RPEP.
La démarche de cette analyse permet au responsable du prélèvement d’identifier les faiblesses et les
menaces qui affectent sa source d’alimentation en eau potable et d’établir les priorités d’intervention
associées. Le mandat a été réalisé conformément au Guide de réalisation des analyses de vulnérabilité
des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec (Guide Vulnérabilité) publié en 2019 par
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de la ville
de Lac-Delage sont présentées dans ce rapport. Vous trouverez l’extrait de l’article 68 du RPEP à
l’annexe A.
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2. CARACTÉRISATION DU PRÉLÈVEMENT D’EAU
2.1. Localisation générale
L’installation de production de la ville de Lac-Delage est localisée à environ 1 km au sud-est de celle-ci,
sur le territoire de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, sur le lot no 2 660 846.
La ville de Lac-Delage est située à environ 20 km au nord de la ville de Québec. Elle fait partie de la région
administrative de la Capitale-Nationale et de la Municipalité régionale de comté (MRC) de la JacquesCartier. La figure B-1 permet de visualiser l’emplacement du secteur à l’étude à l’échelle des régions
administratives. Toutes les figures mentionnées dans ce rapport sont disponibles à l’annexe B.

2.2. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable
2.2.1. Description des sites de prélèvement
L’installation de production de la ville de Lac-Delage est alimentée par 3 puits de captage d’eau
souterraine : les puits PE-1, PE-2 et PE-3. L’installation est située à proximité des trois puits, dans
l’enceinte clôturée protégeant l’accès aux sites de prélèvements. Le puits PE-2 est situé dans le bâtiment
de service associé à l’installation de production, à l’ouest des puits. Le puits PE-3 est le puits situé le
plus à l’est, il est situé à 13 m du puits PE-2. Quant au puits PE-1, il est situé au centre, à 4 m du puits
PE-2 et à 9 m du puits PE-3. La figure B-2 présente la localisation des sites de prélèvement sur fond
topographique tandis que la figure B-3 montre une photographie aérienne de l’installation de production
et des puits qui y sont associés. Ces trois sites de prélèvement exploitent le même aquifère granulaire.
Les caractéristiques principales de ces sites de prélèvement sont présentées dans le tableau I suivant :
Tableau I : Caractéristiques des sites de prélèvement
Unité

PE-1
X0008917-1

PE-2
X0008917-2

PE-3
X0008917-3

Année de construction

-

2002

2002

2003

Type d’usage

-

Permanent

Permanent

Permanent

Catégorie de prélèvement

-

1

1

1

Coordonnée X (UTM Nad 83 Z19)

m

318 181

318 178

318 186

Coordonnée Y (UTM Nad 83 Z19)

m

5 204 345

5 204 342

5 204 352

Type de prélèvement

-

Puits tubulaire,
crépine télescopique

Puits multitubé

Puits tubulaire, crépine
télescopique

mm

203

203

254

Profondeur du puits

m

39,6

42,06

38,6

Aquifère exploité

Paramètre

Diamètre du puits

-

Granulaire

Granulaire

Granulaire

Débit maximal de prélèvement
recommandé

m³/jour

408

163

680

Débit de prélèvement autorisé

m3/jour

Aucune information spécifiée dans le CA

-

CA no : 7318-03-01-22030-01 300045834

Numéro d’autorisation de
prélèvement
Nom du fichier shapefile demandé
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La stratigraphie et l’aménagement des sites de prélèvement PE-1, PE-2 et PE-3 sont présentés à
l’annexe C.
Chaque site de prélèvement actuellement en exploitation possède une pompe et un moteur submersible,
afin de remonter l’eau jusqu’à la conduite d’amenée vers le bâtiment de service. Le puits PE-1 possède
une pompe submersible de marque Grundfos 15 HP (modèle 85S150-10) et un moteur 3 phases 15 HP
de marque Franklin Electric (modèle 2343388602). Une pompe submersible de marque Grundfos 7.5 HP
(modèle 40S75-21) et un moteur Franklin Electric 3 phases 7.5 HP (modèle 2343388602) sont installées
dans le puits PE-2. Quant au puits PE-3, ce dernier possède une pompe et un moteur submersible de
marque Grundfos MS600 20 HP (modèle 78395516). Selon les informations recueillies, la pompe du puits
PE-3 fonctionne seule en alternance aux 320 min avec les pompes des puits PE-1 et PE-2 ensemble. La
pompe dans le puits PE-2 a été changée 2 fois depuis 2003 : une fois en 2011 et une fois en 2016.

2.2.2. Description de l’installation de production d’eau potable
La ville de Lac-Delage est alimentée par une seule installation de production d’eau potable de catégorie 1
nommée installation de production d’eau potable Lac-Delage et ayant le no X0008917. Depuis 2003,
3 sites de prélèvement (PE-1 (no X0008917-1), PE-2 (no X0008917-2) et PE-3 (no X0008917-3)) alimentent
en eau souterraine l’installation de production. Selon la base de données du MELCC, cette installation
alimente 780 personnes. Pour aider à la compréhension, un rapport photographique des différents
éléments susceptibles d’intérêts est présenté à l’annexe D.
Chaque puits (PE-1, PE-2 et PE-3) est relié à une conduite d’amenée jusqu’au bâtiment de service par
l’entremise d’une conduite de refoulement dans les puits à partir de la pompe jusqu’au sommet du
tubage du puits, et un compteur d’eau se trouve sur chacune d’entre elles. Ces compteurs d’eau sont
de marque Lecomte et de modèle C-700. La conduite d’eau brute des 3 puits est réunie et se dirige
dans une conduite en acier galvanisé de 75 mm de diamètre. Un débitmètre « Mag Meter » magnet to
flow est située sur cette conduite.
Comme le démontre le rapport photographique de l’annexe D, l’eau souterraine prélevée par les sites
de prélèvement de la ville de Lac-Delage est chlorée avec un système de dosage d’hypochlorite de
sodium. La désinfection se fait avant l’entrée de l’eau dans le réservoir de cette dernière. Mis à part ce
traitement par chloration préventif, l’eau provenant des puits ne nécessite aucun autre traitement.
Le système est complètement automatisé, l’automate relié aux puits a été conçu par l’entreprise JRT inc.
Le panneau de contrôle permet de voir quelle pompe est en service ainsi que le temps restant avant
l’alternance. Ce panneau de contrôle est relié à un enregistreur intelligent Echo-Logic, ainsi certaines
données peuvent être téléchargées à l’aide d’une clé USB et sont enregistrées en format .CSV. En plus
de gérer les alarmes, les types de données pouvant être récoltées au niveau de l’automate des puits
de la ville de Lac-Delage sont : le débit cumulé de prélèvement, le débit instantané et le niveau d’eau
dans le réservoir. En effet, il y a une sonde de niveau d’eau dans le réservoir qui permet, lorsque celuici est plein, d’arrêter le fonctionnement des pompes.
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2.3. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement
Les aires de protection des puits de la ville de Lac-Delage ont été mises à jour à l’aide d’une
modélisation numérique en 2020 conformément au guide technique publié en 2019 et intitulé
Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de
vulnérabilité DRASTIC (Guide DRASTIC). En plus d’être localisées dans la ville de Lac-Delage, les aires
de protection des puits PE-1, PE-2 et PE-3 sont également localisées dans la municipalité des CantonsUnis de Stoneham-et-Tewkesbury. La synthèse des données ainsi que la méthodologie mise en œuvre
pour l’élaboration du modèle numérique sont présentées dans le rapport de révision des aires de
protection et de l’indice DRASTIC (N/Réf. : LNA. Révision des aires de protection et de l’indice DRASTIC,
Installation de production d’eau potable no X0008917, projet no 05-5526-4255, 21 janvier 2021). La
figure B-4 présente le plan de localisation des aires de protection déterminées à l’aide du modèle
numérique.

2.4. Niveau de vulnérabilité des aires de protection
La vulnérabilité sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement a été déterminée à
l’aide de la méthode DRASTIC. Les figures B-5 et B-6 présentent respectivement la distribution de
l’indice DRASTIC et la vulnérabilité à l’intérieur des aires de protection établies. La vulnérabilité finale
d’une aire de protection est déterminée à partir de la valeur maximale de l’indice DRASTIC au sein de
cette même aire. Selon les analyses et calculs réalisés, la vulnérabilité de l’aquifère doit être considérée
comme moyenne sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement PE-1, PE-2 et PE-3.
Les indices DRASTIC calculés pour l’ensemble des aires de protection sont présentés dans le tableau II
ci-bas. La plage de valeur de l’indice DRASTIC déterminé pour l’aire de protection définie y est indiquée
ainsi que la vulnérabilité associée à l’ensemble de cette aire pour chaque site de prélèvement. À titre
indicatif, la vulnérabilité établie dans les études précédentes était faible.
Tableau II : Valeur de l’indice DRASTIC et de vulnérabilité déterminée pour
chaque aire de protection des puits
Site de
prélèvement
PE-1
PE-2
PE-3
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Aire de protection
Description

Immédiate

Intermédiaire
bactériologique

Intermédiaire
virologique

Éloignée

Indice DRASTIC

103 – 112

103 – 113

107 – 118

63 – 153

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne
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A. ANNEXE A
EXTRAIT DE L’ARTICLE 68 DU RÈGLEMENT SUR LE
PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION
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ANNEXE B
FIGURES B-1 À B-6
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C.

ANNEXE C

STRATIGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT DES SITES DE
PRÉLÈVEMENT

Client : Ville de Lac ela e

Titre : Stratigraphie et aménagement d p it PE-1

Margelle

2

0m

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de
production d’eau potable n° X0008917

Couvercle

1

Surface du terrain
Té de levage
Niveau statique
(19 mai 2020)
1,78 m p/r sol

3

Coulisseau (prof. n/d)

8

Item

Composantes

Détails

1

Couvercle

Cadenassé

2

Margelle

Hauteur : 0,64 m

3

Té de levage

Acier galvanisé
Ø : 75 mm

4

Tubage

Acier, Ø : 203 mm (10 po)

5

Manchon
(K-Packer)

Caoutchouc

6

Tubage
d’accouplement

Acier
Longeur : 1,15 m

7

Crépine

Acier inoxydable 304
Type Johnson télescopique
Ø nominal : 200 mm
Ouverture : 1,27 mm (#50)

8

Coulisseau

Mid ess
Ø : 75 mm, modèle J

9

Colonne de
remonté

Acier galvanisé

10

Bague

Acier galvanisé, Ø : 75 mm

11

Pompe
submersible

Grundfos 15 HP, modèle
85S150-10

12

Moteur

Moteur Franklin Electric
Model 2343388602
15 HP, 3 phases 60 H

Puits

Sable très fin silteux à silt sableux
avec un peu d’argile,
brun moyen, lâche, saturé

4

Tubage
Colonne de remonté

Bague

9

10

20,5 m
Équipements

Argile gris foncé à gris moyen,
un peu molle
Niveau dynamique
(Q = 242 L/min)
± 25,9 m p/r sol

26,6 m

Bague

10

Référence : 1) André Laforest Expert-Conseil (ALI-2001-5257)
2) Plan CWA (émis pour construction 25/11/2002)

Argile gris moyen à gris pâle, molle
31,2 m
32,7 m
34,2 m

Sable grossier et silt avec des traces de gravier, gris moyen, saturé
Sable grossier et gravier avec un peu de silt, gris moyen, saturé
34,7 m
Gravier fin à moyen à sable moyen à
grossier graveleux, brun moyen, compact

38,78 m
39,6 m

Haut de la pompe
submersible
6

Manchon
Tubage d’accouplement

35,85 m à 38,85 m

11

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec(Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

32,92 m

5

7

Crépine

Bas du moteur

12

35,35 m
Préparé par : Julie Gauthier, ing.
Dessiné par : Martin Gascon

Gravier silteux avec un peu de sable

39,6 m

Fin du forage

No de dossier :

Date :
8 janvier 2021
Échelle :

n/a

05-5526-4255
Figure : 1

Client : Ville de Lac ela e

Bâtiment de service

1

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de
production d’eau potable n° X0008917

Bride pleine
Margelle

Titre : Stratigraphie et aménagement d p it PE-2

0m

Surface du terrain
Remblai

Niveau statique
(19 mai 2020)
0,915 m p/r sol

1,8 m
Sable fin brun-gris, graveleux

Coulisseau (prof. n/d)

7

5,5 m
6,7 m

Sable silteux gris, traces d’argile grise

Item

Composantes

Détails

1

Bride pleine

Acier noir, Ø : 400 mm

2

Tubage
extérieur

Acier, Ø : 406 mm
Longueur : 37,12 m

3

Tubage
intérieur

Acier, Ø : 203 mm
Longeur : 37,69 m

4

Massif filtrant

Silice, diamètre commercial : 1,00
à 1,50 mm (#2) - type Cape May

5

Crépine

Acier inoxydable 304
Type Pipe size
Ø : 203 mm
Ouverture 1,27 mm (#50)

6

Colonne de
remonté

Ø : 50 mm

7

Coulisseau

Inconnue

8

Bague

Acier galvanisé, Ø : 50 mm

9

Pompe
submersible

Grundfos
Modèle : 40S75-21
7.5 HP

Moteur

Fran lin Electric
Modèle 2343388602
7.5 HP, 575
3 phases 60 Hz

Puits
2

Argile molle, grise, silteux,
traces de sable et de gravier

Tubage extérieur

11,6 m
Tubage intérieur

3

Sable et silt gris
Colonne de remonté

14,6 m
16,1 m

6

Silt argileux gris, traces de sable

Bague
Argile molle grise, un peu de silt

Équipements

8

Niveau dynamique
(Q = 113 L/min)
± 20,4 m p/r sol

10

23,7 m

Argile grise liquide
4

Massif filtrant

Référence : 1) André Laforest Expert-Conseil (ALI-2001-5257)
2) Plan CWA (émis pour construction 25/11/2002)
29,9 m
31,4 m
32,9 m

Sable et silt, brun, traces d’argile
Sable et gravier, brun, un peu de silt

Pompe submersible

Sable et gravier, brun, plus grossier,
présence de cailloux et de blocs
36 m

Bas du moteur
36,89 m à 39,93 m

5

Crépine

Sable moyen, brun, graveleux,
présence de cailloux et de blocs,
traces de silt
40,1 m
42,06 m

Sable moyen, brun, graveleux, présence de cailloux
et de blocs, un peu de silt

10

9

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec(Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

34,01 m
36,39 m
Préparé par : Julie Gauthier, ing.
Dessiné par : Martin Gascon

No de dossier :

Date :
8 janvier 2021

42,06 m

Fin du forage

Échelle :

n/a

05-5526-4255
Figure : 2

Client : Ville de Lac ela e

1

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de
production d’eau potable n° X0008917

Couvercle

Titre : Stratigraphie et aménagement d p it PE-3

Margelle
0m

Surface du terrain
Remblais composés de sable et gravier avec blocs

Niveau statique
(19 mai 2020)
0,32 m p/r sol

2m

Coulisseau (prof. n/d) 7

Puits

Niveau dynamique
(Q = 517 L/min)
± 6,26 m p/r sol

Sable moyen à fin, silteux,
un peu de gravier, brun

2

Item

Composantes

Détails

1

Couvercle

Cadenassé

2

Tubage

Acier, Ø : 254 mm

3

Joint
d’étanchéité

Caoutchouc

4

Tubage
d’accouplement

Acier

5

Crépine

Acier inoxydable 304
Type Johnson télescopique
Ø : 254 mm, ouverture :
0,508 mm ( 20) de 34,14 à 34,75 m
1,776 mm ( 70) de 34,75 à 35,66 m
0,635 mm ( 25) de 35,66 à 37,19 m
0,254 mm ( 10) de 37,19 à 37,80 m

6

Colonne de
remonté

Inconnue

7

Coulisseau

Inconnue

8

Pompe
submersible

Grundfos - MS600
Model 78395516
20 P

9

Moteur

Inconnue

Tubage

17 m
Équipements

Sable fin, silteux, brun
Colonne de remonté

19,8 m

6

Argile de consistance
molle, traces de gravier,
débris organiques (bois)

Référence : 1) André Laforest Expert-Conseil (ALI-2001-5257)
2) Plan CWA (émis pour construction 25/11/2002)
31,5 m
Sable fin, silteux, gris
33,8 m
34,8 m
36 m
37,2 m
38,6 m

Sable moyen à grossier, traces de cailloux et blocs, brun
Sable et gravier, un peu de blocs, brun

33,2 m
4

3

Joint d’étanchéité

34,14 m à 37,8 m

38,6 m

8

(prof. n/d)
(prof. n/d)

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec(Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

Tubage d’accouplement
5

Crépine

Sable moyen à grossier, traces de silt et gravier, brun
Sable fin à moyen, traces de silt, brun

Pompe submersible
Moteur 9

Fin du forage

Préparé par : Julie Gauthier, ing.
Dessiné par : Martin Gascon
No de dossier :

Date :
8 janvier 2021
Échelle :

n/a

05-5526-4255
Figure : 3

D. ANNEXE D
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Rapport photographique
Client
Projet
Site

Date 3 août 2021
Ville de Lac-Delage
o
Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de production n X0008917 Dossier 05-5526-4255
Sites de prélèvement nos X0008917-1 (PE-1), X0008917-2 (PE-2) et X0008917-3 (PE-3)

Photo
1
Date
4 octobre 2019
Description : Vue d’ensemble des sites de
prélèvements d’eau souterraine PE-1 (à gauche) et
PE-3 (à droite) et du puits d’observation LD-1 (au
centre).

Photo
2
Date
4 octobre 2019
Description : Bâtiment associé à l’installation de
production d’eau potable X0008917 et sites de
prélèvement PE-1 (proche du bâtiment), PE-3 (à
droite) et puits d’observation LD-1 (au centre).

Photo
3
Date
4 octobre 2019
Description : Système de chloration.

Photo
4
Date :
4 octobre 2019
Description : Système d’automatisation JRT pour le
site de prélèvement PE-3.

05-5526-4255_Rap_photos_rev.docx
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Rapport photographique
Client
Projet
Site

Date 3 août 2021
Ville de Lac-Delage
o
Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de production n X0008917 Dossier 05-5526-4255
Sites de prélèvement nos X0008917-1 (PE-1), X0008917-2 (PE-2) et X0008917-3 (PE-3)

Photo
5
Date
4 octobre 2019
Description : Débitmètre sur chacune des conduites
de puits.

Photo
6
Date
4 octobre 2019
Description : Système d’enregistrement automatisé
des données pour les 3 sites de prélèvement.

Photo
7
Date
4 octobre 2019
Description : Chemin d’accès pour le piézomètre
LD-PS-08.

Photo
8
Date :
4 octobre 2019
Description : Piézomètre LD-PS-08.
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