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1.0 Introduction • 

Cette demande d'étude hydrogéologique concerne l'impact prévisible sur les sour-

ces d'eau potable des propriétaires riverains, suite aux travaux de réfection de la route 

155 (tronçon Grandes-Piles / La Tuque). Cette étude, qui s'étend sur une longueur de 

43,1 km englobe les sections 110, 130, 140, 150 et 160. Toutes ces sections font partie du 

tronçon 03. 

Nous avons répertorié dans l'ensemble du projet soixante-deux (62) puits. 

2.0 Description des secteurs  

Afin de pouvoir s'y référer rapidement, l'étude a été scindée en cinq (5) secteurs. 

Vous retrouverez à l'annexe I le plan de localisation de chacun de ces secteurs ainsi que 

l'emplacement des puits qui ont été répertoriés de même que ceux dont l'eau a fait 

l'objet d'analyses. 

Secteur A 

Ce secteur est d'une longueur de 6,69 km (0+000 @ 6+690) et il représente la 

section 110. 

Secteur B  

Ce secteur, qui représente une partie de la section 130 est d'une longueur de 7,70 

km (1+398 @ 9+100). 



Secteur C  

Ce secteur, d'une longueur de 7,14 km (0+010 @ 7+148) représente une partie de 

la section 140. 

Secteur D  

Ce secteur est d'une longueur de 8,2 km (1+000 @ 9+200) et il représente la 

section 150. 

Secteur E 

Ce secteur, qui représente la section 160 est d'une longueur de 13,0 km (1+100 @ 

14+100). 

N.B. Les chaînages inscrits entre les parenthèses indiquent la limite des travaux (début 

et fin) pour chaque secteur. 

3.0 Contexte hydrogéologique 

Sur la presque totalité de ce projet nous sommes en présence d'un horizon de sable 

d'épaisseur variable reposant sur le roc. L'aquifère dans le sable alimente 73% des puits 

que nous avons répertoriés dans le cadre de cette étude. En " effet sur les 62 puits 

étudiés, il y avait 18 puits de surface, 26 pointes, 1 source et 17 puits artésiens. 

2 



L'écoulement de la nappe libre se fait généralement d'Est en Ouest, soit des terres 

vers la rivière St-Maurice, exception faite du Secteur B (Section 130) où la rivière 

change d'orientation impliquant un écoulement plutôt Nord-Sud. Mis à part les 9 puits 

qui seront expropriés, 36 des 53 puits restant, soit 68%, sont situés en amont de la route 

par rapport au sens d'écoulement de l'eau. Sur les 17 puits situés en aval, seulement 5 

furent considérés à risques de problèmes eu égard à leur proximité par rapport à la 

future route. 

Notons qu'actuellement tous les puits dont l'eau fut analysée (42 en tout) ont ré-

vélé des teneurs très basses en chlorures et sodium, aucun puits n'excédant les critères 

de potabilité pour eau domestique (Cl < 250 mg/L et Na < 270 mg/L) tel qu'observa-

ble dans les résultats d'analyses des annexes II et III. 

4.0 Qualité de l'eau  

Nous avons procédé, lors de notre étude, au prélèvement de quarante-deux (42) 

échantillons d'eau, pour fins d'analyses chimiques et bactériologiques. Aucun prélève-

ment n'a été effectué dans le secteur "A" puisque c'est l'aqueduc municipal de Saint-

Rock-de-Mékinac qui alimente les résidents de ce secteur en eau potable. Dans le sec-

teur "B", nous avons prélevé huit (8) échantillons, dans le secteur "C" nous en avons 

prélevé quatorze (14). Dix (10) prélèvements ont été effectués dans le secteur "D" et 

finalement, dix (10) échantillons ont fait l'objet d'analyses dans le secteur "E". 
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Ces prélèvements avaient un double objectif: dans un premier temps, nous vou-

lions connaître la qualité de l'eau potable des secteurs étudiés, et dans un deuxième 

temps, nous voulions prémunir le Ministère contre d'éventuelles réclamations non-justi-

fiées de la part des riverains suite aux travaux de réfection de la route. 

À la lumière des résultats d'analyses obtenus (annexe II), nous pouvons constater 

que la plupart des puits échantillonnés (31/42) avaient une ou plusieurs anomalies selon 

les critères de potabilité établis par le gouvernement fédéral. En effet, lorsque l'on se 

réfère au "Tableau des puits hors normes" inclus dans le présent rapport (annexe III), on 

peut voir que quatorze (14) puits sont contaminés bactériologiquement. La couleur ne 

respecte pas la norme pour l'eau de quatre (4) puits. La norme pour le Ph n'est pas 

respectée dans treize (13) cas. Trois (3) puits débitent une eau trouble, tandis que l'on 

retrouve une concentration de nitrates et nitrites excédant la norme dans l'eau de deux 

(2) puits. Finalement, neuf (9) puits débitent une eau ferrugineuse. 

N.B. Les propriétaires dont l'eau de leur puits est contaminée bactériologiquement ont 

fait l'objet d'un avis à cet effet. Vous trouverez une copie de ces avis à l'annexe 

IV. 

5.0 Débit des puits  

Très peu de propriétaires rencontrés lors de notre étude connaissaient le débit de 

leur puits. 
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Dans le secteur "C", trois (3) propriétaires de puits artésiens nous ont déclaré que 

leur puits situés aux chaînages 2+451, 2+870 et 5+977 débitaient respectivement 1136,5 

litres/heure, 5455,2 litres/heure et 5682,5 litres/heure. Dans le secteur "D",un (1) pro-

priétaire nous a dit que sa pointe (ch. 3+032) pouvait fournir 318,0 litres/heure. Finale-

ment, dans le secteur "E",un (1) propriétaire nous a déclaré que son puits artésien (ch. 

3+303) débitait 681,9 litres/heure et deux (2) propriétaires de pointes situées aux chaî-

nages 9+560 et 12+073 nous ont déclaré que celles-ci pouvaient fournir respectivement 

4546,0 litres/heure et 272,76 litres/heure. 

Tous les autres propriétaires nous ont déclaré n'avoir jamais manqué d'eau, même 

en période d'étiage, sauf en ce qui concerne un (1) propriétaire de puits de surface (ch. 

2+950) dans le secteur "C",un (1) propriétaire de pointe (ch. 6+260) dans le secteur "D" 

et un (1) propriétaire de puits de surface (ch. 10+205) dans le secteur "E"qui, pour leur 

part ont déjà manqué d'eau. 

6.0 Impact 

Nous traiterons dans ce chapitre, de l'impact qu'auront les travaux de réfection sur 

les sources d'alimentation en eau potable des riverains. Pour une consultation rapide, 

chacun des cinq (5) secteurs sera traité séparément. 
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Pour obtenir plus de détails sur les puits de chacun des propriétaires (localisation 

et caractéristiques du puits, impact présumé, etc.) veuillez consulter les fiches V-1291 à 

• l'annexe VI. 

Les tableaux de l'annexe V renferment un résumé des impacts appréhendés pour 

chacun des secteurs. 

6.1 Secteur "A"(section 110)  

L'impact dans ce secteur sera nul, puisque nous n'y avons répertorié aucun puits 

lors de notre étude. 

En effet, tous les résidents qui habitent dans ce secteur, sont alimentés en eau 

potable par l'aqueduc municipal de Saint-Rock-de-Mékinac depuis le début des années 

soixante. 

6.2 Secteur "B"(section 130)  

Ce secteur concerne douze (12) propriétaires et onze (11) puits dont deux (2) puits 

artésiens, six (6) puits de surface et trois (3) pointes. 

Dix (10) de ces puits ne susciteront aucun problème pour différentes raisons telles 

que: puits qui sont hors de portée, c'est-à-dire situés à 30,0 m ou plus de l'emprise pro- 
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jetée, puits situés entre le site des travaux et la zone d'apport d'eau, rendant la contami- 

nation improbable ou encore, la faible importance des travaux à réaliser vis-à-vis le puits. 

Un (1) puits artésien localisé tout près de la route actuelle peut être classé comme 

étant à risques, même s'il est situé hors de la limite des travaux. Il s'agit du puits de 

Gilles Lalonde (# civique 3070). 

Finalement, trois (3) résidences devront être déplacées pour les besoins de la cons-

truction de la future route. Il est à noter que les puits qui alimentent ces maisons ne 

sont pas situés à l'intérieur de la future emprise (ch. 1+518 et 7+387). 

L'impact dans ce secteur sera donc mineur. 

6.3 Secteur "C"(section 140)  

Nous avons répertorié dans ce secteur, vingt et un (21) puits qui servent à alimen-

ter vingt-cinq (25) propriétaires. Ces puits se répartissent comme suit: trois (3) puits de 

surface, douze (12) pointes et six (6) puits artésiens. 

Nous ne prévoyons aucun problème pour plusieurs de ces puits. En fait, six (6) des 

vingt et un (21) puits sont hors de portée, c'est-à-dire qu'ils sont situés à plus de 30,0 m 

de l'emprise proposée, rendant leur contamination improbable. Deux (2) puits ont éga-

lement été classés dans cette catégorie (aucun problème) à cause de la faible importance 



des travaux à réaliser vis-à-vis le puits dans un cas. Dans l'autre cas, c'est le type de 

puits ainsi que le sens d'écoulement de l'eau qui sont les facteurs nous permettant de 

classer le puits dans cette rubrique. Quatre (4) propriétés pour leur part ne possèdent 

aucun puits, ou encore sont alimentées en eau potable par le puits de leur voisin. 

Nous avons également relevé dans ce secteur, dix (10) puits ou résidences qui de-

vront être déplacés pour les besoins de la construction de la future route. De ce nom-

bre, six (6) résidences ainsi que leur puits respectif devront être déplacés. Trois (3) 

résidences dont les puits respectifs ne sont pas touchés par l'expropriation devront aussi 

être déplacées et finalement, un (1) puits situé à l'intérieur de la future emprise et ser-

vant à alimenter la salle communautaire de la municipalité de Boucher devra lui aussi 

être déplacé. 

Nous avons classé cinq (5) puits dans la catégorie à risques pour différentes raisons 

telles que: le sens d'écoulement de l'eau qui se fait de la route vers le puits. Le type de 

puits ou encore la proximité des travaux à être exécutés vis-à-vis ces puits, sont d'autres 

raisons qui pourraient affecter la qualité de l'eau de ceux-ci. 

Il est à noter finalement qu'une conduite d'amenée d'eau traverse la route actuelle 

au chaînage approximatif 0+976. Cette conduite sert à alimenter la résidence de Benoît 

Gignac (# civ. 130). Nous vous recommandons le remplacement de cette conduite et 
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son installation dans une gaine protectrice. Cette dernière vise à prévenir toute réouver-

ture de la future route, en cas d'un bris éventuel. 

L'impact dans ce secteur sera donc moyen. 

6.4 Secteur "D"(section 150)  

Notre étude dans ce secteur a porté sur vingt (20) propriétaires alimentés en eau 

potable par dix-sept (17) puits dont six (6) puits artésiens, trois (3) puits de surface, sept 

(7) pointes et une (1) source. Il est à noter aussi qu'un (1) propriétaire n'a pu être re-

joint. Nous ignorons donc où est situé son puits. 

Seize (16) puits répertoriés dans ce secteur ne suscitent pour nous aucun problème. 

En effet, quatorze (14) puits sont hors de portée, c'est-à-dire qu'ils sont situés à 30,0 m 

et plus de l'emprise projetée. Deux (2) autres puits (ch. 3+530 et 7+045) risquent peu 

d'être affectés par les travaux. Le sens d'écoulement de l'eau et la faible importance des 

travaux à réaliser vis-à-vis ceux-ci sont des éléments qui nous laissent croire qu'ils ne 

seront pas affectés. Finalement, un (1) puits situé au ch. 4+069 a été classé à risques 

même s'il est situé à 35,0 m de la future emprise. Ce puits est classé dans cette catégo-

rie à cause de sa localisation par rapport au sens d'écoulement de l'eau. 

Une maison mobile (ch. 3+032) située à l'intérieur de la future emprise devra être 

déplacée. Toutefois, cette expropriation ne touche que la maison. 



Deux (2) conduites d'amenée d'eau qui servent à alimenter autant de résidences, 

traversent la route actuelle. L'une au chaînage 4+310 (approx.) et l'autre au chaînage 

4+975 (approx.). Nous recommandons le remplacement de ces conduites et leur instal-

lation dans une gaine protectrice. Cette dernière vise à prévenir toute réouverture de la 

future route en cas de bris éventuel. 

Finalement, il est à noter qu'entre les chaînages 5+500 et 7+700, deux (2) options 

de construction sont envisagées. La première option consiste en un nouveau tracé qui 

contournerait Olscamps en passant à l'est de la route 155 actuelle. La seconde option 

serait la réfection de la route 155 déjà existante. Selon l'une ou l'autre des options, nous 

ne prévoyons aucun problème pour les puits localisés dans ce secteur. 

Donc, selon toutes les données recueillies lors de notre étude, nous prévoyons que 

l'impact dans ce secteur sera minime. 

6.5 Secteur "E"(section 160)  

Dans ce secteur, notre étude a porté sur seize (16) propriétaires qui s'alimentent en 

eau potable à partir de treize (13) puits répartis comme suit: trois (3) puits artésiens, six 

(6) puits de surface et quatre (4) pointes. Veuillez aussi noter que nous avons été dans 

l'impossibilité de rejoindre quatre (4) propriétaires. Nous ignorons donc où sont situés 

leur puits. 
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Des treize (13) puits répertoriés dans ce secteur, neuf (9) sont situés à 30,0 m et 

plus de la future emprise, rendant improbable la contamination de ceux-ci. Nous ne 

prévoyons également aucun problème pour deux (2) autres puits situés à moins de 15 m 

à droite de l'emprise projetée (ch. 7+418 et 9+740). Le sens d'écoulement de l'eau 

ainsi que les travaux mineurs à exécuter vis-à-vis ces puits, sont les éléments qui nous 

laissent croire qu'ils ne seront pas affectés. 

Un (1) puits artésien localisé au chaînage 3+303 risque de connaître des problèmes 

à cause des travaux de dynamitage prévus dans ce secteur. 

Il est à noter que nous avons localisé quelques conduites d'amenée d'eau qui tra-

versent ou qui longent la route actuelle. En effet, entre les chaînages 3+470 et 4+690 

(approximativement), une conduite longe la route tantôt du côté gauche tantôt du côté 

droit. Cette conduite sert à alimenter, à partir d'un puits de surface, deux (2) résidences. 

Deux (2) autres conduites qui traversent la route, ont été localisées aux chaînages 6+260 

et 9+560 (approximativement). Ces conduites servent à alimenter en eau potable les 

résidences de Marcel Gignac (# civique 3650) et René Pronovost (# civique 3315). 

Nous vous recommandons le remplacement de ces conduites et leur installation dans une 

gaine protectrice. Cette dernière vise à prévenir toute réouverture de la future route en 

cas de bris éventuel. 
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Finalement, il est à noter que cinq (5) résidences qui sont situées à l'intérieur de la 

future emprise, devront être déplacées pour les besoins de la construction. Ces expro-

priations ne touchent cependant que les maisons et non leur puits respectif à l'exception 

du puits au ch. 11+332 qui devra être exproprié parce qu'il est presque sur la ligne 

d'emprise droite. 

Étant donné qu'un (1) seul puits dans ce secteur risque de connaître des problè-

mes, l'impact de ce secteur sera minime. 

7.0 Dynamitage 

Des travaux de dynamitage doivent avoir lieu dans les secteurs "B" (section 130) et 

"E"(section 160) afin de réaliser des coupes de roc. 

Dans le secteur "B", ces travaux auront lieu des chaînages 2+640 @ 2+900, 6+260 

@ 6+450, 6+844 @ 6+867 et 7+200 @ 7+220. Un seul puits a été localisé vis-à-vis ces 

travaux, soit au chaînage 6+896, mais nous jugeons que la distance qui les sépare sera 

largement suffisante pour contrer tout problème. 

Pour ce qui est du secteur "E",les travaux de dynamitage sont prévus aux chaînages 

3+240 @ 3+500, 4+740 @ 4+880, 10+840 @ 11+100 et 11+920 @ 12+300. Un (1) 

seul puits a été localisé vis-à-vis ces travaux soit au chaînage 3+303 et nous l'avons clas-

sé "à risques". 
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Pour les travaux de sautage, l'entrepreneur devra limiter les vibrations aux puits 

(vitesses particulaires) à moins de 2,5 cm/seconde (norme du MENVIQ), afin d'éviter 

que des dommages irrémédiables ne soient causés aux puits concernés et à leurs sources 

d'approvisionnement tant aux points de vue qualitatif que quantitatif. 

8.0 Conclusion 

Notre étude sur ce tronçon de la route 155 (tronçon Grandes-Piles/La Tuque) a 

porté sur soixante-treize (73) propriétaires alimentés en eau potable par soixante-deux 

(62) puits dont dix-sept (17) puits artésiens, dix-huit (18) puits de surface, vingt-six (26) 

pointes et une (1) source. Il est aussi à noter que lors de notre étude, nous avons été 

dans l'impossibilité de rejoindre cinq (5) propriétaires. Nous ignorons donc où sont situés 

leur puits. 

Pour un meilleur suivi, les puits étudiés ont été regroupés dans cinq (5) secteurs 

différents (A, B, C, D et E). Le secteur "A" représente la section 110, le secteur "B" 

représente la section 130. La section 140 est représentée par le secteur "C", la section 

150 quant à elle est représentée par le secteur "D" et finalement, le secteur "E" repré-

sente la section 160. 

Nous n'avons répertorié aucun puits dans le secteur "A" puisque les résidents dans 

ce secteur sont alimentés en eau potable par l'aqueduc municipal de Saint-Rock-de-

Mékinac. Nous avons répertorié onze (11) puits dans le secteur "B", vingt et un (21) 
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dans le secteur "C", dix-sept (17) dans le secteur "D" et finalement, treize (13) puits ont 

été répertoriés dans le secteur "E". Nous incluons dans le présent rapport (annexe I) des 

cartes nous indiquant la localisation des secteurs, l'emplacement des puits étudiés ainsi 

que la localisation des puits dont l'eau a été analysée. 

Lors de notre étude, nous avons procédé au prélèvement de quarante-deux (42) 

échantillons d'eau potable chez des riverains. Les résultats de ces analyses se retrouvent 

dans le présent rapport à l'annexe II. À la lumière de ces résultats, nous pouvons cons-

tater que la plupart des puits échantillonnés (31/42) ont une ou plusieurs anomalies 

selon les critères de potabilité établis par le gouvernement fédéral. À l'annexe III vous 

trouverez le "tableau des puits hors normes". Il est à noter que les propriétaires dont 

l'eau du puits est contaminée bactériologiquement ont fait l'objet d'un avis à cet effet. 

Vous trouverez une copie de ces avis à l'annexe IV. 

Des soixante-deux (62) puits que couvre cette étude, seulement huit (8) ont été 

classés comme étant à risques. Huit (8) puits devront être expropriés alors que les au-

tres ne représentent aucun problème (voir résumé des impacts appréhendés sur les ta-

bleaux de l'annexe V). 

Donc, compte tenu de l'ampleur de ce projet, nous concluons que l'impact sur les 

puits sera négligeable. 
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Préparé et rédigé par: 
Paul-André Paque 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 

Et 

N.B(1) 	Pour de plus amples détails sur les puits respectifs de chaque propriétaire, 

veuillez consulter les fiches V-1291 à l'annexe VI. 

N.B(2) 	Veuillez nous avertir avant le début des travaux afin que nous puissions procé- 

der à quelques prélèvements d'échantillons d'eau que nous n'avons pu effectuer 

lors de notre passage pour l'étude. 

André Drolet, géol. 
Chef, Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 
200 Dorchester sud, 4e étage 
Québec, QC G1K 5Z1 
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LOCALISATION DE L'ÉTUDE 
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ANNEXE I 

LOCALISATION DES SECTEURS A, B, C, D ET E 

EMPLACEMENT DES PUITS 

LOCALISATION DES PUITS ÉCHANTILLONNÉS 
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ANNEXE II 

RÉSULTATS D'ANALYSES 



RAPPORT D'ANALYSE 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
GIN 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

DOSSIER: 1-85-056 
Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 

RAPPORT: 	 No 325 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-QD01 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Prélèvements par Ministère des Transports du Québec à Boucher 

Echantillons d'eau reçus le 25 octobre 1991 

Analyses complétées le 30 octobre 1991 

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS gÉellà.)z se n  766d/à» 130  

1. Jean-Claude Lussier, # 1, Route 155, Domaine Rose-des-Bois 
2. Gilles Lafontaine 	, # 2, 3 300 Route 155, Restaurant de la chute 
3. Victor Massicotte # 3, 3 350 Route 155 
4. Léon Cournoyer 	, # 4. 3 520 Route 155 
5. Gaston Cournoyer # 5. 3 496 Route 155 
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ECHANTILLONS 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

RESULTATS D'ANALYSES 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 325 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

1 2 3 

Coliformes totaux >100 ■ 

(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 0 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 0 1 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 22 22 16 
(CaCO mg/L) 
Couleur vraie (U.C.V.) 10 5 
pH 7,1 7,2 7,0 
Turbidité (U.T.N.) 2,1 0,35 1,1 

Chlorure (mg/L) <0,5 0,7 <0.5 
Nitrate + Nitrite 0,68 <0,05 <0.05 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) q›:6iP 0,10  
Sodium (mg/L) 0,86 1,42 1,34 

idoes Aleme6 
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PARAMETRES 

Coliformes totaux 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 
(Ce0

3 mg/L) Couleur vraie (U.C.V.) 
pH 
Turbidité (U.T.N.) 

Chlorure (mg/L) 
Nitrate + Nitrite 
(N mg/L): 

Fer (mg/L) 
Sodium (mg/L) 

DATE: Le 31 octobre 1991 

Page 3 de 3 

Marc Desgagne. chiral 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 325 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RESULTATS D'ANALYSES 

g HOZ 11‘02MÉ6 

0
-r 	..1. 

, 

k' Marc Desgagné e 
80-137 

BEC it  
-,e/nnoW 



RAPPORT D'ANALYSE 

LABORATOIRE 	DOSSIER: 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
FEU: (418) 687-1287 	 RAPPORT: 	 No 326 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-0301 

Relevés sanitaires, 
Mesumsdedélbits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 	 Prélèvements par Ministère des Transports du Québec à St-Rock-de- des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 	Mekinac 
e physico-chimique. 
Expertises. 

Echantillons d'eau reçus le 25 octobre 1991 

Analyses complétées le 30 octobre 1991 

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS  S/a14£ (je 23 "--"Se-diou- /31))7 

Steven Trudel, # 6, 1 300 Route 155 

Gilles Lalonde, # 7. 3 070 Route 155 

Page 1 de 2 

1-85-056 
Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 



PARAMETRES ECHANTILLONS 

Conformes totaux (U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux (U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux (U.F.C./100 mL) 

1 

Dureté totale (CaC01  mg/L) 23 16 
Couleur vraie (U.C.V.) 
pH 

0 0 

Turbidité (U.T.N.) <0,10 0.65 

Chlorure (mg/L) 3,8 • 	<0.5 
Nitrate + Nitrite (N mg/L) 1,53 0,13 

Fer (mg/L) 0,03 0.10 
Sodium (mg/L) 4,44 1,71 

ni c  1L4e.5 AkM240e5 
DATE: Le 31 octobre 1991 

marc Desgagne 

80-137 
-">-5 QUÊ8£-Ci  te e  
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Dossier: 1-85-056 
Rapport No 326  

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RESULTATS D'ANALYSES 



RAPPORT D'ANALYSE 

1-85-056 
Ministère. des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 

DOSSIER: 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 	 RAPPORT: 	 No 338 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-QD01 

'Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Prélèvement.  par Ministère des Transports du Québec à Boucher. 
Section 130 

Echantillon.d'eau reçu le 17 janvier 1992 

Analysés completées le 21 janvier 1992 

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON e eaz
_ 	

( 	/30; 
sect. 	- 

- Antoine Cossette, #5, 3384, route 155 
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PARAYLETRES RESULTATS 

'0  

 

  

Coliformes totaux (U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux (U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux (U.F.C./100 mL) 

Dureté totale (CaCO, mcr/L) 
Coulitu-  vraie  
PH 
Turbidite (U.T.N.) 

Chlorure (mg/L) 
Nitrate + Nitrite (N mg/L) 

Fer (mg/L) 
Sodium (mg/L) 

Cr/ 
o 

18 
C55 
-7.1 

1.3 
<0,05 

(ii7;b1 
1.44 

ike.5 Akee65 
DATE: Le 22 janvier 1992 

etourne , chimiste 
recteur du laboratoire 

Page .2 de 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 338 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090: Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RESULTATS D'ANALYSES 



EMBEI-21161111LXZE 

Il LABORATOIRE 
DEGÉNIESANITAIRE 

Il DUWÉBECINC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 	RAPPORT: 	 No 274 
Québec (Québec) 	 (Révisé en date du 28 octobre 1991) 
G1N 4J4 
Tél. (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-001 

Il Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 	 Prélèvements par Ministère des Transports du Québec à Analyses des eaux de 

Il Boucher, Section 140 consommation domestique
et industrielles ,
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 

Il Expertises. . 

Echantillons d'eau reçus le 21 juin 1991 

Analyses complétées le 28 juin 1991 

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS  [441edLee g  

1. Paul Emile Vallée 	, # 1, 110 Route 155 
2. Benoît Gignac # 2, 130 Route 155 
3. André Lefebvre # 3, 150 Route 155 - 
4. Lucette Dubé # 4, 200 Route 155 
5. Pierre Gariépy 	, # 5, 220 Route 155 
6. Jean-Pierre Fortier, # 6, 240 Route 155 
7. Normand Frenette 	, # 7, 245 Route 155 
8. Arsène Champagne 	, # 8, 246 Route 155 
9. Muguette Fortier 	, # 9, 247 Route 155 
10. Mario Durand 	, # 10, 250 Route 155 

DOSSIER: 1-85-056 
Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 
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PARAMÉTRES 
	

ÉCHANTILLONS 

Coliformes totaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Conformes fécaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 24 35 
(CaCO3 mg/L) Couleur vraie (U.C.V.) 0 0 
pH 7,3 7,0 
Turbidité (U.T.N.) 1,7 

Chlorure (mg/L) 7,0 27,8 
Nitrate + Nitrite 0,23 0,50 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) q.-717à1 0,19 
Sodium (mg/L) 2,05 7,8 

4 

51-66/ 

12 

(3d) 
7,8 
0,36 

	

1,0 	1,3 

	

<0,05 	0,03 

	

0,08 	0,10 

	

1,20 	1,21 

13 

0 
6,6 
0,44 

RESULTATS D'ANALYSES 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 274 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

LI /1og6 dofeng6 
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PARAKETRES 

 

o 	 3 

G"..1 

Chlorure .(ing/L) 
Nitrate + Nitrite 
(N mg/1.) 

Fer (mg/L) 
Sodium (mg/L) 

5 7 

Côliformes totaux 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 
(U.F.C./100 mL) 

61 94 22 24 

0 0 	. 0 0 
6.7 7,0 7,6 
1,7 0:15 3,1 2,4 

Dureté totale 
(CaCO3 mg/L) 
Couleur vraie (U.0 
pH 
Turbidité (U.T.N.) 

V.) 

10,8 52,8 86,3 •,3 
flE572A 1,49 0,20 

0,12 <0,01 0,27 0,22 
6,2 46 53 2,4 

RESULTATS D'ANALYSES 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 274 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
GIN 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

liogs Akemes 
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000i1S); 

Jean Letourneeu 
•9-008 

quE 13tc,  

Létourn , chimiste 
recteur 4 Laboratoire 
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Dossier: 1-85-056 
Rapport No 274 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analysas des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RESULTATS D'ANALYSES 

PARAMETRES ECHANTILLONS 

10 

Coliformes totaux o 0 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 0 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux o 0 
(U.F.0./100 mL) 

Dureté totale 44 24 
(CaCO mg/L) 
Couleur.vraie (U.C.V.) o o 
pH 7,1 7. 0 
Turbidité (U.T.N.) 0,55 1,3 

Chlorure (mg/L) 222 4,4 
Nitrate 	Nitrite 0,51 1,29 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) 0,06 0,09 
Sodium (mg/L) 127 3,7 

[1] ; Horeb iticzycÉ 

DATE: Le 30 juin 1991 



LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RAPPORT D'ANALYSE 

DOSSIER: 	 17-85-056 
Ministère des Transports du Québec 
7 Analyses d'eau potable 

RAPPORT: 	 No 337 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-W01 

Prélèvements par Ministère des Transports du Québec à. Boucher. 
Section 140 

Echantilions d'eau reçus le 17 janvier 1992 

Analyses complétées le 21 janvier 1992 

 

 

_ 

ei.J2 C eecetrad) IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS 

1. Gaston Rodrigue 	, #1, 260. 
2. Guy Rodrigue 	, #2, 255, 
3. Léo Rodrigue 	. #3. 257, 
4. Horace Robitaille. *4, 270, 

route 155 
route 155 
route 155 
route 155 

Page 1 de .2 



PARAMETRES 

3 

Coliformes totaux o 0 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 14 58 42 28 
(CaCO, mg/L) 
Couieûr vraie Li 

(U.C.V.) 
PH - 7.9 7.0 
Turbidité (U.T.N.) r5 , 0,45 0,73 ,•-)e.: 

Chlorure (mg/L) 0,8 J. 29.0 ! 	 . 

Nitrate + Nitrite <0.05 <0.05 0,12 n ne 

(M mg/L) 
Sulfure (mg/L) <0.02 
Fer (mg/L) Id 12 0,25 .707513,  
Sodium (mg/L) 0.89 2,00 20.0 2,24 

Er 

kétourn_ 
/recteur d 

cnimiste 
Laboratoire 
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Dossier: 1-85-056 
Rempart No 337 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RESULTATS D'ANALYSES 

DATE: Le 22 janvier 1992 



DOSSIER: 

RAPPORT: 	 No 332 
(Révise en date du 12 décembre 1991) 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

1-8Ç-056 
Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 

RAPPORT D'ANALYSE 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-QD01 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Prelèvements par Ministère. des Transports du Québec à Boucher. 
Section 150 

Echantilions d'eau reçus le 22 novembre 1991 

Analyses complétées le 29 novembre 1991 

,p . 	_ 	_ 
IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS  L,DA5ceuhr 	e.'eceen)jeo 

1. Sylvio Béland 1, 286 Route 155 
2. Jacques Béland * 2. 294 Route 155 
3. Réal Chandonnet 3, 300 Route 155 
4. Marcel Chandonnet, * 4, 315 Route 155 
5. Roger Doucet 	, * 5, 365 Route 155 
6. Florent Boisvert * 6, 285 Route 155 
7. François Chagnon * 7, 400 Route 155 
8. Onil Germain 	, 8. 360 Route 155 

Page I de 3 



LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

SULTATS 

0  

PARAMETR.ES 

3 
	

4 

0 

0 

0 	0 

48 . 	54 

0 	0 

7,7 
<0,10 0,41 

1,6 222 
<0,05 0,50. 

<0,01 0,09 
6,71 117 

• Dossier: 1-85-056 
Rapport No 332  

RESULTATS D'ANALYSES 

2 

Coliformes totaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 0 
(U.F.C./100 mL) 	. 
Streptocoaues fécaux 0 0 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 26 1,1 
(CaCO, mg/L) 
Couleiir vraie 0 0 
(U.C.V.) 
pH 6,7 7,1 
Turbidité (U.T.N..) 0,47 0,65 

Chlorure (mg/L) 1,9 1,9 
Nitrate 	Nitrite <0,05 <0,05 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) 0,04 0,04 
Sodium (mg/L) 2,05 2,11 

HoE6 A.Jozmég..5 
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a-Ut.  
Marc Desgagrié. chiral 

4 Dossier: 1-85-056 
Rapport No 332  

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

RESULTATS D'ANALYSES 

PARAMETP.ES RESULTATS 

5 6 7 

Coliformes totaux 0 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 0 rà% 0 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 0 0 0 o 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 70 23 71 18 
(CaC01  mg/L) 
Couleûr vraie 0 0 0 0 
(U.C.V.) 
pH 7,1 6,6 6,5 • 	q--, D 
Turbidité (U.T.N.) 0,26 <0,10 1,2 0,22 

Chlorure (mg/L) 32,1 10,1 66 5,6 
Nitrate p Nitrite 1,17 1,32 6,2 1, 6/ 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) 0,04 0,02 0,18 0,09 
Sodium (mg/L) 20,5 3,90 3,97 2,28 

#CE6 AlE.M63 

DATE: Le 29 novembre 1991 

,,-çe. - Ctie  
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Marc Desgagné 
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RAPPORT D'ANALYSE 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

DOSSIER: 
	 1-85-056 

Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 

RAPPORT: 	 No 345 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-001 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Prélèvements par Ministère des Transports du Québec à Boucher. 
Section 150 

Echantillons d'eau reçus le 13 février 1992 

Analyses complétées le 26 février 1992 

S 	 .11  
IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS 	eiczbue, 2 

It  
) (.cia/e))1 

1. Guy Bedard. 390 Route 155. # 3 

Uldège Gignac, 370 Route 155. # 4 
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LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
GIN 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Je ,"? Létournea 
D / ecteur du 

, errez 

É' (' 

lean Létourneau 
79-003  

qtY 

* 1-   I 

chimiste 
rato ire 
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Dossier: 1-85-056 
Rapport No 345  

RESULTATS D'ANALYSES 

PARAMETRES 
ECHANTILLONS 

1 . -, 

Coiiformes totaux 9 0 

, 

(U.F.C./100 mL) 
# Coliformes fécaux O 0 
4 (U.F.C./100 mL) 

Streptocoques fécaux 0 
I (U. F.C./100 mL) 
1 1 

Dureté totale (CaCO3  mg/L) - Couleur vraie (U.C.i.) 
18 

2 
18 
0 

pH 6.5 reit 
Turbidité (U.T.N.) 0,20 <0,10 

I 
Chlorure (mg/L) <0,5 3.9 
Nitrate t Nitrite (N mg/L) <0,05 0.65 

Fer (mg/L) 0.03 0.03 
Sodium (Mg/L) 1.32 1-94 

, 

iles ezee..6 

DATE: Le 27 février 1992 



RAPPORT D'ANALYSE 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
GIN 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

DOSSIER: 
	 1-85-056 

Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 

RAPPORT: 	 No 336 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-QD01 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Prélèvements par Ministère des Transports du Québec à Boucher. 
Section 160 

Echantillons d'eau reçus le 6 décembre 1991 

Analyses complétées le 11 décembre 1991 

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS 
	

"-(eLeci5ce teir) 

Paul Lafontaine , 3972, Route 155 
Donald Grimard , 	, Route 155 
Wilfrid Doucet , 3739, Route 155 
Irène Bissonnette, 3701, Route 155 
Marcel Gignac 	, 3650, Route 155 
Aurèle Ouellet , 3529, Route 155 
Réjean Guérin 	, 3251, Route 155 
Bertrand Sirois , 3920, Route 155 
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PARAMEIRES RESULTATS 

0  

 

  

2 	3 	4 

Coliformes totaux 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 
(CaCO3  mg/L) 
Couleur vraie 
(U.C.V.) 
pH 
Turbidité (U.T.N.) 

Chlorure (mg/L) 
Nitrate + Nitrite 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) 
Sodium (mg/L) 

o 

o 

o 0* 

14 20 

0 0 

6,6 fa 
<0,10 

3,3 1,4 
<0,05 <0,05 

4.----- 
q,1 -;397 0,07 
4,71 1,04 

0 

0 

42 

0 

0* 

26 

0 

	

feDi 	-6,9 

	

<0,10 	<0,10 

	

1,4 	1,9 
<0,05  

	

<0,01 	<0,01 

	

1,38 	.1,78 

RESULTATS D'ANALYSES 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 336  

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

i/ORS AZgiteS 
* La 'Contenu de la bouteille nécessaire pour l'analyse de ce paramètre 

était gelé lors de la réception de l'échantillon au laboratoire. 
Il est possible que des bactéries viables aient été détruites par 
cette congélation. 

Page 2 de 3 



a 

18 

6,8 
<0, 10 

2,3 
<0,05 

0,19 
1,13 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4.14 
Tl.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

i gfriffeff• 

‘,2 

Marc Desgagné 

80-137 

QUÉ BC• e Marcagnà, chimi 

Létourn 
D recteur d 

. chimiste 
Laboratoire 
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''•• ... 7 , ,, 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 336 

RESULTATS D'ANALYSES 

PARAMETRES RESULTATS 

5 6 7 

Coliformes totaux 3 0 g 
(U.F.C./100 mL) 
Coliformes fécaux 0 • 0 0 
(U.F.C./100 mL) 
Streptocoques fécaux 0* 0* 0 
(U.F.C./100 mL) 

Dureté totale 18 28 14 
(CaCO3  mg/L) 
Couleur vraie 2 0 2 
(U.C.V.) 
pH re.-à-' 6,6 eee 
Turbidité (U.T.N.) <6.-10 <0,10 <-0,10 

Chlorure (mg/L) 1.6 2,1 1,2 
Nitrate 	Nitrite <0,05 0,34 <0,05 
(N mg/L) 

Fer (mg/L) 0,01 0,12 0,01 
Sodium (mg/L) 0,93 1,75 0,98 

EJ Mie Abetas 
* Le contenu de la bouteille nécessaire pour l'analyse,de ce paramètre 

était gelé lors de la réception de l'échantillon au laboratoire. 
Il est possible que des bactéries viables aient été détruites par 
cette congélation. 

DATE: Le 13 décembre 1991 

Approuvé par: 



RAPPORT D'ANALYSE 

LABORATOIRE 	DOSSIER: 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
GIN 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 	 RAPPORT: 	 No 344 

1-85-056 
Ministère des Transports du Québec 
- Analyses d'eau potable 

MANDAT: 	 Contrat No 4220-90-QD01 

Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

Prélèvements par Ministère des Transports du Québec a Boucher. 
Section 160 

Echantillons d'eau reçus le 13 février 1992 

Analyses complétées le 26 février 1992 

IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS 
„ 

eziece 
	
7d -/ 

1. Raymond Bissonnette. 3 295 Route 155. # 1 

René Pronovost. 3 315 Route 155. # 2 
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Relevés sanitaires, 
Mesures de débits, 
Échantillonnages, 
Analyses des eaux de 
consommation domestique 
et industrielles, 
des eaux usées. 
Contrôle bactériologique 
et physico-chimique. 
Expertises. 

LABORATOIRE 
DE GÉNIE SANITAIRE 
DU QUÉBEC INC. 
1090, Lescarbot 
Centre industriel St-Malo 
Québec (Québec) 
G1N 4J4 
Tél.: (418) 687-1770 
Fax: (418) 687-1287 

RESULTATS D'ANALYSES 

Dossier: 1-85-056 
Rapport No 344 

E9 E10 

PARAMETRES 

— 

' 	ECHANTILLONS 

1 --, . 
1 

■ 
Coliformes totaux a 1. 
(U.F.C./100 mL) 
Côliformes fécaux o 
(U.F.C./100 mL) 

i Streptocoques fécaux o o 
■ (U.F.C./100 mL) 

Dureté totale (CaCO. mg/L) 18 24 
Couleur vraie (U.C.ii.) 0 o 
pH ' 	- fCrs.,744-17  W7-41.  
Turbidité (U.T.N.) ' 	0,35 3.4 

Chlorure (mg/L) 1,0 31,0 
Nitrate -1- Nitrite (N mg/L) <0.05 0;17 

Fer (mg/L) 0.03  
Sodium (mg/L) 1,32 16.8 

ilog6 Alogitle6 

DATE: Le 27 février 1992 

Létournea chimiste 'e 
irecteur du 	ratoire 

1:An Létournen 

7D-000 • .1 
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ANNEXE III 

TABLEAU DES PUITS HORS NORMES 

TABLEAU DES EFFETS D'UNE LIMITE NON RESPECTÉE 



TABLEAU DES PUITS HORS NORMES 

NOM TYPE DE PUITS PARAMÈTRES EXCÉDANTS CONCENTRATION NORME EFFET 	 

Recteur "B° 

Jean-Claude Lussier Surface Coliformes totaux > 100 U.F.C./100 ml < 10 Santé 
Route 155 Couleur vraie 30 U.C.V. < 15 Esthétique 

Fer 0,60 mg/L < 0,30 Esthétique 

Gilles Lafontaine Surface Coliformes totaux > 100 U.F.C./100 ml < 10 Santé 
3300, route 155 Streptocoques fécaux 1 U.F.C./100 ml 0 Santé 

Victor Massicotte Surface Coliformes totaux > 100 U.F.C./100 ml < 10 Santé 
3350, route 155 Streptocoques fécaux 35 U.F.C./100 ml 0 Santé 

Fer 0,46 mg/L < 0,30 Esthétique 

Léon Cournoyer Surface Coliformes totaux 16 U.F.C./100 ml < 10 Santé 
3520, route 155 

Gaston Cournoyer Surface Coliformes totaux > 100 U.F.C./100 ml < 10 Santé 
3496, route 155 Streptocoques fécaux 3 U.F.C./100 ml 0 Santé 

Steven Trudel Pointe Ph 6,2 6,5 @ 8,5 Esthétique 
1300, route 155 

Gilles Lalonde Artésien Ph 6,3 6,5 @ 8,5 Esthétique 
3070, route 155 

Antoine Cossette Surface Coliformes totaux 22 U.F.C./100 ml < 10 Santé 
3384, route 155 Streptocoques fécaux 3 U.F.C./100 ml 0 Santé 

Couleur vraie 20 U.C.V. < 15 Esthétique 
Fer 0,46 mg/L < 0,30 Esthétique 

iSecteur."C" 

Paul-Émile Vallée Pointe Turbidité 7.2 U.T.N. < 5 Esthétique 
110, 	route 155 Fer 1,10 mg/L < 0,30 Esthétique 

André Lefebvre Surface Streptocoques fécaux 37 U.F.C./100 ml 0 Santé 
150, 	route 155 



NOM TYPE DE PUITS -  PARAMÈTRES EXCÉDANTS CONCENTRATION NORME EFFET 

Lucette Dubé 
200, route 155 

Surface Coliformes totaux 
Streptocoques fécaux 
Couleur vraie 

> 100 U.F.C./100 ml 
8 U.F.C./100 ml 
30 U.C.V. 

< 10 
0 
< 15 

Santé 
Santé 
Esthétique 

Pierre Gariépy 
220, route 155 

Pointe Nitrates + Nitrites 16,4 N mg/L < 10,0 Santé 

Jean-Pierre Fortier 
240, route 155 

Pointe Ph 
Nitrates + Nitrites 

5,7 
36,7 N mg/L 

6,5 @ 8,5 
< 10,0 

Esthétique 
Santé 

Arsène Champagne 
246, route 155 

Pointe Streptocoques fécaux 1 U.F.C./100 ml 0 Santé 

Gaston Rodrigue 
260, route 155 

Artésien Ph 
Turbidité 
Fer 

6,2 
5,2 	U.T.N. 
1,01 mg/L 

6,5 @ 8,5 
< 5 
< 0,30 

Esthétique 
Esthétique 
Esthétique 

Léo Rodrigue 
257, route 155 

Pointe Fer 0,51 mg/L < 0,30 Esthétique 	 . 

Horace Robitaille 
270, route 155 

Artésien Fer 9,7 mg/L < 0,30 Esthétique 

Secteur-9r' 

Marcel Chandonnet 
315, 	route 155 

Artésien Ph 6,4 6,5 @ 8,5 Esthétique 

Florent Boisvert 
285, 	route 155 

Pointe Coliformes totaux 
Coliformes fécaux 

87 U.F.C./100 ml 
3 U.F.C./100 ml 

< 10 
0 

Santé 
Santé 

Onil Germain 
360, 	route 155 

Pointe Ph 6,1 6,5 @ 8,5 Esthétique 

Guy Bédard 
390, 	route 155 

Surface Streptocoques fécaux 1 	U.F.C./100 ml 0 Santé 

Uldège Gignac 
370, 	route 155 

Pointe Ph 6,1 6,5 @ 8,5 Esthétique 



IMIMIIIM•11•IMM 	MIMIIIMIZMIMIIMIMIMIIMIMMIMIZIM 

NOM TYPE DE PUITS PARAMÈTRES EXCÉDANTS CONCENTRATION 	I NORME EFFET 

becteur uEn, 

Paul Lafontaine 
3972, route 155 

Artésien Turbidité 
Fer 

15 U.T.N. 
1,39 mg/L 

< 5 
< 0,30 

Esthétique 
Esthétique 

Donald Grimard 
Route 155 

Pointe Ph 5,8 6,5 @ 8,5 Esthétique 

Wilfrid Doucet 
3739, route 155 

Surface Ph 6,1 6,5 @ 8,5 Esthétique 

Irène Bissonette 
3701, route 155 

Surface Coliformes totaux > 100 U.F.C./100 ml < 10 Santé 

Marcel Gignac 
3650, route 155 

Surface Ph 6,2 6,5 @ 8,5 Esthétique 

Réjean Guérin 
3251, route 155 

Surface Coliformes totaux 
Ph 

59 U.F.C./100 ml 
5,9 

< 10 
6,5 @ 8,5 

Santé 
Esthétique 

Bertrand Sirois 
3920, route 155 

Surface Coliformes totaux 
Streptocoques fécaux 
Couleur vraie 

65 U.F.C./100 ml 
1 U.F.C./100 ml 
46 U.C.V. 

< 10 
0 
< 15 

Santé 
Santé 
Esthétique 

Raymond Bissonnette 
3295, route 155 

Surface Ph 6,4 6,5 @ 8,5 Esthétique 

René Pronovost 
3315, route 155 

Pointe Ph 
Fer 

6,4 
0,39 mg/L 

6,5 @ 8,5 
0,30 

Esthétique 
Esthétique 



EFFETS D'UNE LIMITE NON RESPECTÉE 

PARAMÈTRES 
	

NORMES 
	

EFFETS D'UNE LIMITE 
NON RESPECTÉE  

Coliformes totaux 

Coliformes fécaux 

Streptocoques 

Dureté totale 

Couleur 

Ph 

Turbidité 

Chlorures 

Nitrates & nitrites 

Fer total 

Sodium 

Sulfates (mg/L) 

Sulfures (mg/L) 

10/100 ml 

0/100 ml 

0/100 ml 

180 mg/L 

15 U.C.V. 

6,5 @ 8,5 

5 U.T.N. 

250 mg/L 

10,0 mg/L 

0,3 mg/L 

270 mg/L 

500 

0,05 

santé 

santé 

santé 

esthétique 

esthétique 

esthétique 

esthétique 

goût 

santé 

esthétique 

santé 

goût/santé 

odeur/goût/santé 



ANNEXE IV 

AVIS DE CONTAMINATION 



ET 71 Gouvernement du Québec 
Ministère 

1 des Transports 

 

ON VA DE L'AV 

  

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Jean-Claude Lussier 
8575, Place du fondeur 
Trois-Rivières, QC 
G8Y 5A1 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence d'été 
située sur la route 155 (Domaine Rose-des-Bois) le 24 octobre dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André P qu 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



7 Gouvernement du Québec 
Ministère 

7'• des Transports 

 

ON VA DE  L'AVANT  

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Gilles Lafontaine 
3300, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2E0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 24 
octobre dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André Paquet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



FT T Gouvernement du Québec 
Ministère 

! 	des Transports 

 

ON VA DE L'Ali 

  

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Victor Massicotte 
3350, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2E0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 24 
octobre dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André Paquet 
Chef d'équipe 
Section mécaniqu des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



77. 7-1 Gouvernement du Qu,ébec , 
Ministere 
des Transports 

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Léon Cournoyer 
3520, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2E0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 24 
octobre dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen t 

Paul-André Paquet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



771 Gouvernement du Québec 
k„\ 

 1
Ministère 
des Transports 

 

ON VA DE LAVANT 

  

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Gaston Cournoyer 
3496, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2E0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 24 
octobre dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

aul-An 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



Gouvernement du Québec 
Ministère 
des Transports 

 

ON VA DE L'AVANT 

 

Québec, le 10 mars 1992 

Monsieur Antoine Cossette 
3384, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2E0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 17 
janvier dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André Paquet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 	› 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



T " Gouvernement du Québec 
ke,1/,,1 Ministère 
I 7 des Transports 

 

ON VA DE L VAN'T 

 

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur André Lefebvre 
150, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 20 juin 
dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

aul-André P que 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 
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Québec, le 16 décembre 1991 

Madame Lucette Dubé 
200, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Madame, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 20 juin 
dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

44m 

— 

aul-André '.qu-t 
Chef d'équipe 
Section mécaniqUe des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



7- 	Gouvernement du Québec 
Ministère 
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ON VA DE L'AVANT 

 

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Arsène Champagne 
246, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 20 juin 
dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André P 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



71 Gouvernement du Québec 
Ministère 
des Transports , 

 

 

ON VA DE  L'AVANT  

 

Québec, le 16 décembre 1991 

Monsieur Florent Boisvert 
285, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 21 
novembre dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique, 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre 'ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont • 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André Pa uet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



1 Gouvernement du Québec 
Ministère 
des Transports 

  

ON VA DE L VAN T 

  

Québec, le 10 mars 1992 

Monsieur Guy Bédard 
390, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 13 
février dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André Pa uet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 
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Québec, le 7 janvier 1992 

Madame Irène Bissonnette 
3701, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Madame, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 5 dé-
cembre dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André Paquet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 
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ON VA DE LeAV  

Québec, le 7 janvier 1992 

Monsieur Réjean Guérin 
3251, route 155 
Boucher, QC 
G9X 3N8 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 6 dé-
cembre dernier. 

A la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

Si lès conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui-
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

Paul-André aquet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

P.S. 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



, :1 Gouvernement du Québec 
h.,11,-01 Ministère 

'7,71 des Transports ON VA DE L'AVANT 

Québec, le 7 janvier 1992 

Monsieur Bertrand Sirois 
3920, route 155 
Boucher, QC 
GOX 2C0 

Objet: 	Contamination bactériologique 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer des résultats d'analyses 
obtenus suite au prélèvement d'eau effectué à votre résidence le 6 dé-
cembre dernier. 

À la lecture des résultats obtenus, nous vous informons que 
l'eau de votre puits est contaminée au point de vue bactériologique. 
Avant de consommer cette eau, vous devriez la faire bouillir au moins 
vingt (20) minutes. 

Vous devrez, pour corriger la situation, vous présenter au 
bureau du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ) de votre ré-
gion, avec les résultats d'analyses que vous trouverez en annexe. Les 
représentants du MENVIQ vous interpréteront les résultats obtenus et 
vous indiqueront les correctifs nécessaires à apporter et par la même 
occasion, la procédure à suivre pour décontaminer votre puits d'eau 
potable. 

P.S. 	Si les conseils mentionnés dans cette lettre ne sont pas sui- 
vis, nous jugeons que votre santé et celle des vôtres sont 
menacées à court ou moyen terme. 

.A0' 
.Ador 

/ 

Paul-André Paquet 
Chef d'équipe 
Section mécanique des roches 
Division géotechnique 
Service des sols et chaussées 

Service de Sols et Chaussées, 200, Dorchester sud, QUÉBEC (Québec) G1K 5Z1 



ANNEXE V 

RÉSUMÉ DES IMPACTS/SECTEURS 



AUCUN  PROBLÈME RISQUES DE PROBLÈMES PUITS EXPROPRIÉS CONDU ITES  A  CHANGER  

*Ch. 1+518 (B-D) *Ch. 	1+388 (F) 
Ch. 1+854 (A-B) 

*Ch. 4+785 (A-B) 
Ch. 5+072 (C) 

*Ch. 5+190 (A-B) 
*Ch. 5+558 (A-B) 
*Ch. 5+840 (A-B) 
Ch. 6+035 (B-C) 

*Ch. 6+896 (A-B) 
*Ch. 7+387 (A-B-D) 

tSECTEUR B (SECTION 13033 

Analyse d'eau 

Puits hors de portée (+ 30 mètres). 

Puits situé entre le site des travaux et la zone d'appel d'eau rendant sa contamination improbable. 

Travaux très peu importants devant le puits. 

Puits qui restera en place mais dont la maison qu'il alimente sera expropriée. 

Site des travaux situé entre le puits et la zone d'apport d'eau ce qui, étant donné la topographie des 
lieux, rend probable la contamination de l'eau. 

Puits dont la contamination est probable compte tenu de la proximité de la zone de construction. 



Ch. 0+976 *Ch. 0+970 (E) 
Ch. 1+521 (D-E-F) 

*Ch. 4+418 (F) 
*Ch. 4+628 (E-F) 
*Ch. 4+684 (E-F) 

Ch. 2+870 
*Ch. 4+176 
Ch. 4+463 

*Ch. 4+641 
*Ch. 4+842 
*Ch. 4+950 
*Ch. 5+175 

*Ch. 0+220 (A-B) 
Ch. 0+356 (A-B) 

*Ch. 1+947 (B-D) 
Ch. 2+451 (A) 
Ch. 2+600 (A) 
Ch. 2+950 (A-B) 

*Ch. 3+604 (A-B-D) 
*Ch. 4+880 (C) 
*Ch. 5+977 (B) 

AUCUN PROBLÈME IRISQUES DE PROBLÈMES PUITS EXPROPRIÉS: CONDUITES k CHANGER. 

'e-EdiJR -0- 7(ISÎCTIOi=iiÔr 

Analyse d'eau 

Puits hors de portée (+ 30 mètres). 

Puits situé entre le site des travaux et la zone d'appel d'eau rendant sa contamination improbable. 

Travaux très peu importants devant le puits. 

Puits qui restera en place mais dont la maison qu'il alimente sera expropriée. 

Site des travaux situé entre le puits et la zone d'apport d'eau ce qui, étant donné la topographie des 
lieux, rend probable la contamination de l'eau. 

Puits dont la contamination est probable compte tenu de la proximité de la zone de construction. 



AUCUN PROBLÈME RISQUES DE PROBLÈMES PUITS EXPROPRIÉS CONDUITES À CHANGER  

*Ch. 3+032 (A-D) 
*Ch. 3+046 (A-B) 
Ch. 3+183 (A-B) 

*Ch. 3+530 (B-C) 
*Ch. 3+791 (A-B) 
Ch. 4+755 (A-B) 
Ch. 4+765 (A-B) 
Ch. 4+960 (A-B) 
Ch. 6+258 (A) 
Ch. 6+260 (A) 

*Ch. 6+271 (A) 
Ch. 6+460 (A-B) 

*Ch. 6+526 (A-B) 
*Ch. 6+547 (A-B) 
*Ch. 6+550 (A-B) 
*Ch. 7+405 (B-C) 

*Ch. 4+069 (E) Ch. 4+310 (approx.) 
Ch. 4+975 (approx.) 

tSECTEUR_DÀSECTION 1501 

Analyse d'eau 

Puits hors de portée (+ 30 mètres). 

Puits situé entre le site des travaux et la zone d'appel d'eau rendant sa contamination improbable. 

Travaux très peu importants devant le puits. 

Puits qui restera en place mais dont la maison qu'il alimente sera expropriée. 

Localisation du puits p/r au sens d'écoulement de l'eau. 



- — 
kSECTEUR_E(SECTION 160)j 

AUCUN  PROBLÈME RISQUES DE-  PROBLÈMES" PUITS EXPROPRIÉS CONDUITES À CHANGER 

*Ch. 3+955 (A-B) *Ch. 3+303 (E-G) Ch. 	11+332 Ch. 3+470 @ 4+690 
*Ch. 4+690 (A-B) Ch. 	6+260 (approx.) 
*Ch. 	5+325 (A-B-D) Ch. 	9+560 (approx.) 
*Ch. 	5+645 (A-B-D) 
*Ch. 6+255 (A-B) 
*Ch. 	7+418 (B-C) 
*Ch. 9+560 (A) 
*Ch. 9+740 (B-D) 
*Ch. 	10+205 	(A-B-D) 
Ch. 	11+590 	(A) 
Ch. 	12+073 	(A) 

Analyse d'eau 

Puits hors de portée (+ 30 mètres). 

Puits situé entre le site des travaux et la zone d'appel d'eau rendant sa contamination improbable. 

Travaux très peu importants devant le puits. 

Puits qui restera en place mais dont la maison qu'il alimente sera expropriée. 

Site des travaux situé entre le puits et la zone d'apport d'eau ce qui, étant donné la topographie des 
lieux, rend probable la contamination de l'eau. 

Puits dont la contamination est probable compte tenu de la proximité de la zone de construction. 

Des travaux de dynamitage sont prévus à proximité du puits. 



ANNEXE VI 

FICHES DES PUITS (V-1291) 
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