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Mise en contexte : 

 

En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), le responsable d’un prélèvement d’eau de catégorie 1 doit produire et transmettre 
au Ministère un rapport présentant les résultats de l’analyse de la vulnérabilité de sa source d’alimentation en eau potable. Pour l’application du RPEP, un site de 
prélèvement de catégorie 1 est défini comme étant un prélèvement d’eau effectué pour desservir un système d’aqueduc d’une municipalité alimentant plus de 500 
personnes et au moins une résidence. 
 
La municipalité de Saint-Placide exploite un site de prélèvement de catégorie 1 pour l’alimentation en eau potable de ses citoyens. Il s’agit d’un site de 
prélèvement d’eau souterraine (puits) raccordé à une installation de production d’eau potable et un réseau de distribution (Système de distribution d’eau potable – 
Saint-Placide). 
 
Afin de répondre aux exigences du RPEP, le conseil municipal de Saint-Placide a mandaté Groupe Akifer inc. (Akifer) pour procéder à l’analyse de la vulnérabilité 
de son site de prélèvement de catégorie 1. Selon l’article 68 du RPEP, le rapport d’analyse de la vulnérabilité d’un site de prélèvement d’eau souterraine doit 
contenir les éléments suivants : 
1. La localisation du prélèvement et une description de son aménagement; 
2. Le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée; 
3. Les niveaux de vulnérabilité des aires de protection évalués conformément à la méthode DRASTIC; 

Le présent rapport consigne l’ensemble des informations requises pour assurer la conformité du site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 de la 
municipalité de Saint-Placide avec le chapitre VI du RPEP, le tout conformément au Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable au Québec (Guide) produit par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
 
La démarche d’analyse de la vulnérabilité relative aux prélèvements d’eau souterraine a été amorcée dans le cadre de l’application du Règlement sur le captage 
des eaux souterraines (RCES) adopté en 2002 par le Gouvernement du Québec. Ce règlement prescrivait déjà que des aires de protection soient délimitées et 
que leur vulnérabilité soit évaluée par l’application de la méthode DRASTIC. Il exigeait aussi le recensement des activités et des ouvrages pouvant affecter la 
qualité microbiologique de l’eau. Le RPEP, entré en vigueur en 2014, remplace désormais le RCES. Il a notamment été mis en œuvre pour renforcer la protection 
des sources destinées à l’alimentation en eau potable en encadrant diverses activités humaines dont l’exercice est susceptible d’affecter la qualité ou la quantité 
des eaux exploitées. 



 
Description du site de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable 
 
Environ 40% de la population de Saint-Placide est desservie en eau potable par un réseau d’aqueduc alimenté par un site de prélèvement d’eau souterraine relié 
à une installation de production d’eau potable identifiée Station de purification- St-Placide (poste de chloration). Le prélèvement se fait par l’intermédiaire d’un 
puits tubulaire, identifié 1985-01. Le puits est situé au centre du périmètre urbain de la ville, sur le territoire couvert par le lot 1 554 995. On y accède par la rue 
Sauvé. 
 
La localisation du site de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable qui lui est associée est montrée à la figure 1. 
 
   Figure 1 : Plan de localisation du site 

 
 



 
Description du site de prélèvement 
 
Le puits municipal exploite un aquifère formé d’un till au contact du socle rocheux. L’aquifère est de type captif, c’est-à-dire que sa surface n’est pas en lien direct 
avec la pression atmosphérique et que l’effet d’un pompage dans ce type de nappe produit une influence rapide et sur de grandes distances qui provient 
principalement d’une variation de pression à l’intérieur de la nappe. Il est confiné par un aquitard d’argile marine d’une épaisseur de 4,27 mètres. La présence de 
cette formation procure aussi une bonne protection à l’aquifère capté contre l’infiltration de contamination en provenance de la surface. Selon les informations 
transmises par la municipalité, la nappe exploitée serait en condition artésienne en période de forte recharge. La majorité de la recharge de l’aquifère provient de 
l’infiltration des eaux de précipitations à travers les sédiments fluviales au nord du puits. 
 
Le tableau 1 présente les principaux éléments d’information concernant le site de prélèvement de la municipalité. Les coordonnées géographiques colligées dans 
ce tableau proviennent d’un levé d’arpentage effectué en novembre 2020 par Akifer, à l’aide d’un GPS de précision de marque Leica. Les caractéristiques du 
puits sont tirées des études antérieures. 
 

Tableau 1 - Description du site de prélèvement n° X0009435-1 (Puits 1985-01) 
Élément Description 

ÉLÉMENT DESCRIPTION 
NOM SP  ST-PLACIDE (AUT.TRAI.) No approvisionnement : 8011 
NOM USUEL  Puits municipal 
NUMÉRO SP  X0009435-1 
LOCALISATION  45, rue Sauvé, Saint-Placide (Québec), lot 1 554 995 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES Latitude : 45,527024 
(DEGRÉS DÉCIMAUX NAD83) Longitude : -74,208777 
TYPE D’USAGE  Permanent 
TYPE DE PRÉLÈVEMENT  Puits tubulaire 
PROFONDEUR DU PRÉLÈVEMENT  10,61 mètres 
TYPE DE MILIEU  Granulaire (Till) 
DÉBIT DE PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ  Information manquante. Selon l’étude d’Akifer d’août 2021, 

le débit moyen du puits est de 360 m3/jour (250 l/min) 
 
 
 
 



Niveau de vulnérabilité des aires de protection 
 
La vulnérabilité intrinsèque de l’eau souterraine se définit comme sa sensibilité à la contamination par l’activité humaine. Pour l’évaluer, l’emploi de la méthode 
DRASTIC (Aller et al., 1987) est prescrit par le RPEP. Cette méthode permet d’évaluer la vulnérabilité de l’eau souterraine sur la base des cadres géologique et 
hydrogéologique. Elle fait abstraction de la nature des contaminants et des facteurs de risque reliés à des paramètres tels que la proximité des usagers, les 
activités pratiquées en surface, etc. 
 
L’indice DRASTIC est basé sur sept paramètres dont les premières lettres forment l’acronyme DRASTIC : profondeur (depth) de la nappe (D), recharge annuelle 
©, type d’aquifère (A), type de sol (S), topographie des lieux (T), impact de la zone vadose (I) et conductivité hydraulique de l’aquifère (C). Un poids est attribué à 
chacun des paramètres selon son influence. Le produit de ce poids par une cote dépendant des conditions locales constitue un indice partiel et la somme de ces 
indices forme l’indice DRASTIC. Cet indice peut varier de 23 à 226. 
 
Selon l’article 53 du RPEP, la vulnérabilité de l’eau souterraine établie à l’aide de l’indice DRASTIC comporte trois niveaux : 
• Vulnérabilité faible : indice DRASTIC égal ou inférieur à 100; 
• Vulnérabilité moyenne : indice DRASTIC supérieur à 100 et inférieur à 180; 
• Vulnérabilité élevée : indice DRASTIC égal ou supérieur à 180. 
 
Les indices et les niveaux de vulnérabilité obtenus dans chaque aire de protection du puits sont colligés dans le tableau 2. La figure 3 montre la distribution des 
indices DRASTIC à l’intérieur des aires de protection du puits. 
 
 

Tableau 2- Niveau de vulnérabilité des aires de protection – Puits 1985-01 
Nom de l’aire de 

Nom de l’aire de 
protection évaluée 

Plage d’indices 
DRASTIC 

min-max (moy.) 

Niveau de 
vulnérabilité des eaux 

dans l’aire de 
protection évaluée 

Immédiate 90-94 (92) Faible 
Bactériologique 66-105 (89) Faible à moyen 

Virologique 66-105 (90) Faible à moyen 
Éloignée 43-108 (78) Faible à moyen 

 
 



 
   Figure 2 : Aire de protection et inventaires 
 

 
 
La réglementation pertinente à la qualité de l’eau potable et à l’exploitation des eaux souterraines est plus restrictive pour les activités de nature agricole à 
contrôler ou à interdire dans les aires de protection intermédiaire lorsque l’indice DRASTIC est supérieur ou égal à 100. 
 
 



 
 
 
 
 
 
   Figure 3 : Distribution spatiale de l’indice de vulnérabilité DRASTIC 

 


