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Contextes hydrogéologiques
 
 

Description 
Les contextes hydrogéologiques représentent la répartition 
spatiale des séquences hydrostratigraphiques typiques des dépôts 
meubles. La carte des dépôts quaternaires montre la répartition 
spatiale des dépôts présents en surface, mais ne permet pas de 
visualiser comment sont organisés les sédiments avec la 
profondeur. L’agencement stratigraphique avec la profondeur est 
connu à partir des forages. La compilation, l’analyse et le 
traitement de ces informations géologiques permet de produire un 
modèle en trois dimensions des unités quaternaires. La 
représentation des contextes hydrogéologiques est toutefois faite 
sur une carte en deux dimensions, en regroupant les successions 
d’unités quaternaires typiquement rencontrées. Par exemple, une 
première unité typique pourrait être une zone définie par une 
couche d’argile en surface, reposant sur une unité de sable en 
contact avec le roc. Une deuxième unité serait définie par une 
mince couche de sable présente en surface, reposant sur une 
unité de till en contact avec le roc, etc. 

 

 

 

Interprétation pour la zone d'étude 
Pour la zone à l’étude, certains regroupements ont dû être 
réalisés afin d’assurer un aspect visuel intéressant. Les dépôts 
holocènes  et les sables littoraux  ont été regroupés en une seule 
unité nommée «granulaire». Les sables des Vieilles Forges, les 
varves de Deschaillons , les sédiments de Saint-Pierre  et le Till 
de Bécancour ont été regroupés en une seule unité nommée 
«Quaternaire ancien». Tous les contextes hydrogéologiques des 
dépôts meubles reposent sur le roc fracturé. L’épaisseur des 
unités n’a pas été prise en compte dans le choix et la 
simplification des contextes types. L’utilisation des coupes 
géologiques (Figure 8) permet de prendre connaissance de 
l’épaisseur des différentes unités. 

La carte 17 illustre la répartition spatiale des contextes types. La 
zone appalachienne est dominée par les contextes 
d’affleurements de roc, de till, de till remanié et de dépôts 
granulaires reposant du till. Ce type de contexte est 
principalement rencontré dans le fond des vallées, là où les 
dépôts ont pu s’accumuler. Il est possible que des dépôts silteux 
ou argileux soient présents sous les dépôts granulaires. 
Cependant, les informations n’ont pas permis de généraliser ce 
contexte à toutes les vallées de la portion aval de la zone 
d’étude. La vallée de la rivière Nicolet sud-ouest entre les trois 
lacs et Kingsey Falls est caractérisée par une séquence de 
dépôts granulaires superposés à un till reposant sur des dépôts 
argileux compacts et parfois des graviers. L’épaisseur des 
dépôts fins peut atteindre plusieurs dizaines de mètres 
d’épaisseur. Le forage NSF-R11, localisé près de la rivière 
Nicolet à Asbestos, ainsi qu’un forage de consultant localisé à 
Danville, a permis de valider l’étendue de la vallée enfouie. Cette 
dépression du roc causée sans doute par le réseau de failles 
dans le secteur s’étend de la région de Kingsey Falls jusqu’en 
amont du secteur des Trois-Lacs, et peut-être même plus en 
amont.  

Dans la partie centrale (entre le piémont et l’autoroute 20), les 
dépôts argileux gagnent en importance et leur épaisseur 
augmente, en général, vers la partie aval. L’argile affleure en 
surface à quelques endroits, mais elle est généralement 
recouverte par des dépôts sableux d’origine littorale ou éolienne.  

 

 

 

C’est dans ce contexte particulier, de sables éoliens et littoraux 
reposants sur une couche d’argile ou de till, que s’est développés 
la majorité des tourbières de la zone d’étude. Des dépôts 
granulaires sont aussi présents sous l’argile dans la zone 
comprise entre les rivières Nicolet et Nicolet sud-ouest. Les dépôts 
sableux superficiels de ce même secteur forment un potentiel 
aquifère, car leur épaisseur demeure supérieure à 5 m sur  
plusieurs kilomètres carrés, comme c’est le cas dans le secteur de 
Saint-Albert. Les contextes de till sur roc sont localisés sur les 
topographies plus hautes. À ces endroits, les dépôts argileux ont 
été érodés lors du retrait de la mer de Champlain. Un contexte 
particulier de dépôts granulaires d’origine fluvio-glaciaire forme 
l’esker Asbestos-Tingwick. Ce cordon de sable et de gravier est 
orienté S-O/N-E. Ces dépôts de granulométrie grossière reposent 
en général directement sur le roc, bien qu’on puisse y retrouver un 
till. Leur épaisseur peut atteindre plusieurs mètres d’épaisseur ce 
qui en fait un aquifère important dans la région. Les argiles ont 
recouvert les flancs de l’esker ce qui pourrait créer des conditions 
de nappe semi-captive par endroit. 

Dans la partie aval, les contextes argileux gagnent en importance 
et la stratigraphie est complexifiée par la présence, combinée ou 
non, de matériaux granulaires sous les argiles marines et sous le 
till. Sur la carte 17, la zone hachurée indique qu’il y a 
potentiellement des sédiments quaternaires anciens sous le till 
(c.f. coupes stratigraphiques A, B et C). Les dépôts granulaires 
présents sous les argiles de la mer de Champlain peuvent 
constituer des aquifères, notamment dans le secteur de Sainte-
Perpétue et de Saint-François-du-Lac. Près du fleuve, les données 
obtenues lors du forage NSF-R1 indiquent que le contexte «argile-
granulaire-till» est dominant. 
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4 CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES
Propriétés hydrauliques 

Description 
L’eau souterraine remplit les porosités du milieu géologique, c’est-à-dire 
les fractures (dans les aquifères rocheux) et les espaces entre les grains 
(dans les aquifères de dépôts meubles). Plus la porosité est élevée, plus 
il y a d’espace disponible pour emmagasiner de l’eau dans ce qui 
constitue l’aquifère. Pour qu’une unité géologique soit intéressante pour 
l’approvisionnement en eau souterraine, il faut aussi que cette eau se 
renouvelle, c’est-à-dire qu’il faut que les vides communiquent entre eux 
pour que l’eau puisse s’infiltrer et circuler d’un endroit à un autre. Pour 
évaluer si le contenant qu’est le milieu géologique constitue un bon 
aquifère, il faut d’abord connaître sa porosité et son degré de 
fracturation. Pour définir la capacité d'une formation géologique à 
transmettre l’eau rapidement d’un vide à l’autre, il faut également 
mesurer sa conductivité hydraulique. Plus cette dernière est élevée et 
plus l’aquifère est productif. Il est possible de mesurer la conductivité 
hydraulique (K) du milieu par différents essais hydrauliques réalisés 
directement dans les forages. 

Méthodes utilisées 
Dans le cadre de ce projet, des essais hydrauliques ont été réalisés 
dans les forages au roc et dans les dépôts granulaires. Pour les 
propriétés du roc, les tests ont consisté en la réalisation de dix essais 
de pompage, de neuf essais à charge variable et de quatre essais par 
obturateur. Pour les propriétés des dépôts granulaires, des essais à 
charge variable ont été réalisés dans treize piézomètres installés dans 
le cadre de ce projet. 

Interprétation pour la zone d'étude 

Le  tableau 3 liste les données disponibles lors des travaux de terrain. 
Les valeurs de conductivités hydrauliques présentées sont les 
moyennes des essais réalisés lors du projet. 

Les différentes données d’essais hydrauliques disponibles lors de ce 
projet (essais sur le terrain, données de consultants, traitement des 
données du Système d’information hydrogéologique du Québec) ont 
montré qu'il n'existait pas de différence notable de conductivités 
hydrauliques entre les différents Groupes géologiques du roc. Les  
résultats indiquent cependant une légère différence entre certains 
secteurs de la zone amont (formations de Saint-Daniel et de Sweetsburg 

par exemple) et la partie aval (formations de Bourret et de Mawcook). 
L’hétérogénéité est également plus importante dans la zone amont, ce 
qui pourrait refléter une plus grande fracturation. À l’inverse, les essais 
réalisés sur les formations géologiques de la partie aval, notamment les 
groupes de Lorraine et de Queenston, ont montré plus d’homogénéité, 
et sont représentés par une valeur moyenne de K plus faible. Les 
conductivités hydrauliques mesurées dans les dépôts granulaires ont 
été généralement plus élevées que celles du roc fracturé. 

 

Piézométrie et écoulement 
Description 
Le niveau piézométrique est le niveau que l’eau souterraine atteint dans 
un puits. Si le niveau piézométrique de l’aquifère régional est connu en 
tous points d’un territoire, la surface imaginaire qui relierait tous les 
niveaux mesurés s’appellerait la surface piézométrique. Pour 
représenter la surface piézométrique sur une carte, des lignes sont 
tracées entre différents points de même niveau piézométrique (appelées 
isopièzes ou courbes piézométriques), comme sur une carte 
topographique. L’écoulement de l’eau souterraine s’effectue des points 
de piézométrie élevée aux points de piézométrie plus basse. 

Méthode utilisée 
Les données piézométriques au roc proviennent de niveaux mesurés 
dans les puits forés dans le cadre de ce projet, des puits qui ont été 
échantillonnés pour la géochimie, ainsi que des niveaux 
piézométriques provenant de rapports de consultants ainsi que du 
système d’information hydrogéologique du MDDELCC. Les niveaux 
piézométriques ponctuels ont été interpolés pour obtenir la surface 
piézométrique présentée à la carte 18. 

Interprétation pour la zone d'étude 
Les niveaux piézométriques sur la zone d’étude varient d’un maximum 
de 670 m en zone amont à un minimum de 0 m en zone aval. La 
profondeur moyenne du niveau par rapport au sol, basée sur tous les 
niveaux d’eau disponible, est de 4,8 m. L’écoulement général dans 
l’aquifère fracturé se fait des Appalaches au fleuve Saint-Laurent, avec 
des variations locales causées principalement par la topographie et les 
rivières principales. Dans la partie amont, les niveaux piézométriques 

suivent généralement la topographie. L'écoulement souterrain a lieu des 
hauts topographiques (zones de recharge) aux creux de vallées (zones 
de décharge) qui sont souvent occupées par les cours d’eau et les plans 
d’eau. Dans la partie appalachienne de la zone d’étude, le gradient 
hydraulique  varie entre 0,01 et 0,1 m/m. Les gradients les plus forts se 
retrouvent là où la topographie est très accidentée. Dans la partie aval 
de la zone d’étude, le gradient hydraulique diminue significativement et 
atteint 0,0002. Un dôme piézométrique est observé dans le secteur de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Dans cette zone, lorsque les rivières sont 
en contact avec l’aquifère fracturé. Les courbes isopièzes sont ainsi 
déviées par les rivières Nicolet, Nicolet sud-ouest et Saint-François. À 
l’inverse, la rivière Saint-Zéphirin coule sur l’argile et n’est pas en 
contact avec l’aquifère. L’aquifère demeure déconnecté de la surface 
dans les zones les plus en aval, car l’épaisseur d’argile tend à 
augmenter dans cette direction, isolant les rivières de l’aquifère de roc 
fracturé.  

Tableau 3 Données acquises sur la conductivité hydraulique 

Site  Description  K moyenne (m/s) 

NSF‐R10  Ardoise calcaire  7,1x10‐6 
NSF‐R9  Ardoise calcaire  6,7x10‐7 
NSF‐R8  Shale  4,3x10‐8 
NSF‐R7  Schiste  9,9x10‐7 
NSF‐R6  Schiste  3,6x10‐7 
NSF‐R5  Schiste  2,2x10‐9 
NSF‐R4  Ardoise calcaire  2,6x10‐6 
NSF‐R3  Schiste  5,8x10‐6 
NSF‐R2  Ardoise calcaire  1,8x10‐7 
NSF‐R1  Calcaire shale  4,1x10‐7 
NSF_PZ1  Till sableux  5,0x10‐7 
NSF_PZ2  Ardoise calcaire  3,7x10‐6 
NSF_PZ3  Shale grès  3,5x10‐6 
NSF_PZ4S  Sable  1,2x10‐5 
NSF_PZ4P  Grès shale  3,2x10‐6 
NSF_PZ5S  Sable et silt  2,0x10‐7 
NSF_PZ5P  Till et sable  2,8x10‐7 
NSF_PZ6  Grès shale  1,8x10‐6 
NSF_PZ7S  Sable et gravier  4,0x10‐5 
NSF_PZ7P  Till  5,8x10‐7 
NSF_PZ8  Ardoise  7,7x10‐6 
NSF_PZ9  Sable  1,2x10‐6 
NSF_PZ20  Ardoise calcaire  6,2x10‐6 

 



 

 

Cartee 18 Piézom

 

métrie régioonale

PACES – Niccolet-Bass-Saint-FFrançois

U

2015 

QAM Pagge 36 



 

 
Pag

2015	

ge 37  UQA

PACES

AM 

S – Nicolet-Bas-SSaint-François 

Baiee-du-Febvre© S. Gagné 



 

 

Re
 
Des
Le bil
aux d

• Le
d’
de

• L’
pl
vé
ta

• Le
- 

- 

• La
l’a

Pour 
néces
renou

 

   M
Po
es
pe
de
plu
fou
d’é
l’év
mé
d’é
prè

echarge

scription
lan hydrique

différents flu

es précipit
’apport en 
es condition
’évapotran
antes et é

égétation, d
aux d’humid
e ruissellem

Le ruisse
précipitat
atteinte d
surface. I
des propr
Le ruisse
constitué 
horizonta
fasse rés
pente ou 

a recharge
aquifère. 

assurer la 
ssaire de c
uvellement d

Méthode
our les beso
timée à l’a

ermet de réa
es mailles d
uie ou la fo
urnis par le
étude. Le m
vapotransp
étéorologiqu
étude. Il a é
ès de 18 30

e et bi

n 
e est une é

ux du cycle d

tations, sou
eau dans 

ns climatiqu
nspiration c
évaporée a
des propriét
dité dans l’a
ment peut-
ellement de
ion durant 

de sorte que
Il dépend, e
riétés physi

ellement hyp
de l’eau 

alement dan
surgence à 
de géologie

e correspond

pérennité 
connaître le
de l’eau sou

e utilisée
oins de cette
aide du mod
aliser des b
de 500 x 50
onte de la 

e Centre d’e
modèle Hyd
iration ains
ues et géol
été utilisé s
00 mailles. 

ilan hy

évaluation d
de l’eau : 

us forme de
le système

ues. 
correspond 

au niveau d
tés physiqu
ir et de l’ins
être divisé e
e surface s

lequel la 
e l’eau ne p
entre autres
ques et de 
podermique

qui s’infil
ns les couch

la surface
e. 
d à l’eau qu

de l’eau so
es quantités
uterraine qu

e 
e étude, la r
dèle Hydro
bilans hydri
00 m. Dans

neige pro
expertise h

droBilan pe
si que l’infi
ogiques ca

sur une dur

ydrique

des quantité

e pluie ou d
e. Elles dép

à l’eau qu
du sol. Elle
ues du sol, 
solation sola
en deux : 
survient lor
capacité d

peut plus y 
s, du climat
l’utilisation 

e s’effectue
tre dans 
hes supérie
, à la faveu

ui s’infiltre d

outerraine d
s disponible
ui correspon

recharge de
oBilan, un m
ques journa

s ce bilan, 
vient des a

hydrique du
rmet de ca
ltration en 

aractérisant 
rée de 20 a

e 

és d’eau qui

de neige, so
pendent pri

i est transp
e dépend 
de la temp

aire. 

rs d’un évè
d’infiltration 
pénétrer et 
t, de la pen
du sol; 

e sous la su
le sol et 

eures jusqu
ur de chan

dans le sol e

dans une r
es ainsi que
nd à la rech

e l’aquifère 
modèle d’in
aliers et sp
l’eau dispo
apports ver
 Québec p

alculer le ru
fonction d
les mailles

ans (1990-2

i contribuen

ont la sourc
ncipalemen

pirée par le
du type de
pérature, d

ènement de
du sol es
s’écoule e

nte, du type

urface et es
qui circul

’à ce qu’elle
gements de

et qui attein

région, il es
e le taux de
harge. 

au roc a été
nfiltration qu
patialisés su
onible par la
rticaux (AV

pour la zon
uissellement
es donnée

s de la zon
2010) et su

nt 

e 
nt 

s 
e 
u 

e 
st 
n 

e, 

st 
e 
e 
e 

nt 

st 
e 

é 
ui 
ur 
a 

V) 
e 
t, 
s 
e 

ur 

 

 

In
Le
Po
10
d’é
d'é
ap
bila
rec
d'é
po
co
trè
zo
Sa
éco
s’e
rec
l’am
6 m

La
hyd
d’in
n’e
co
va
fait
va
so
hy

nterpréta
s résultats 

our la pério
63 mm/an. 

écoulement 
étude et po
ports vertic
an hydriqu
charge moy
étude est de
mpé à l’a
rrespond à 

ès faible en
ne d’étude 

aint-Pierre e
oulements 

explique par
charge de la
mont (des 
mm/an.  

 variabilité 
drique sur 
nfiltration va
est pas tou
ntrôlée par
riations sais
t que la qu
riations inte
nt majorita
podermique

tation po
généraux 

ode simulée
Le modèle
hypodermi

our la pério
caux. L'évap
e est de 
yenne de l
e 152 mm/a
aquifère pa

une hauteu
n comparais

(3% de la 
est estimé 
souterrains
r les condit
a partie ava
Appalache

temporelle
la zone d

arient de 19
ujours corr
r des phén
sonnières (f
antité d’eau
erannuelles
airement c
e. 

our la zo
du bilan hy
e, les appo
e simule u
ique) de 44
ode 1989-2
potranspirat
467 mm/an
l’aquifère fr

an, soit 14%
ar les gra
ur d’eau de
son aux au
recharge). 
à 1 mm/an

s (cf. Laroc
ions captive
al. Il est pro
s) par un 

e des flux m
d'étude de 
90 mm/an à
rélée avec 
omènes de
fonte printa
u souterrain
s des préci
composés 

one d'étu
ydrique son
orts vertica
n ruissellem

44 mm/an p
2009, soit 
tion moyenn
n (44% de
racturé pou

% des appor
nds prélev
 5 mm/an (

utres écoule
Le volume 

n au moyen
cque et al. 
es de l’aqui
obable que 
flux d’eau 

moyens rés
1989 à 20

à 310 mm/a
les AV ce

e fréquence
anière lente 
ne disponib
pitations qu
de ruisse

tude 
nt illustrés à
aux sont en
ment total 
our l'ensem
l'équivalen

ne annuelle
es apports 
ur l'ensemb
rts verticaux
veurs et l
(cf. section
ements qua
d’eau qui r

n de la mo
2015). Ce 
ifère et les 
l’aquifère s
souterraine

sultant du c
009 montre
n (Figure 1
e qui indiq
e plus cou
ou rapide)

ble est moin
ue les débi
ellement d

à la figure 
n moyenne
(de surface

mble de la z
t de 42% 

e simulée pa
verticaux).

ble de la z
x. Le débit t
es particul
 5). Ce flux

antifiés dan
retourne au
odélisation 
flux très fa
faibles taux

soit alimenté
e de l’ordre

calcul du b
e que les t

4). L’infiltra
que qu’elle 
rte comme 
. Ceci reflèt

ns sensible 
its de crue 

de surface 

PAC

13. 
e de 
e et 
zone 

des 
ar le 
 La 

zone 
total 
liers 

x est 
ns la 
u lac 

des 
aible 
x de 
é de 
e de 

bilan 
taux 
ation 

est 
 les 
te le 
aux 
 qui 
 et 

ES – Nic

 

 

Figu
 

 

 

Fig
 

 

colet-Bas

ure 13 Bilan 

gure 14 Évo

s-Saint-F

hydrique a

olution des 

 1mm 

François

U

annuel moye

flux moyen

2015 

QAM Pag

en de la zon

ns du bilan h

ge 38 

ne d’étude

hydrique 

6 mm
 

 



 

 

© M. 

Zo
 
Déf
La re
depui
soute
essen
explo
recha
physi
varien
l’ense
meub
facteu
d’affle
génér
pour 
couve
intére
pour 
prése

 

Pag

Ferlatte 

ones de

finition 
echarge co
is l’infiltratio

erraine. L’e
ntielle pour

oitation. De 
arge sont l
ques des 
nt d’un en
emble d’un 
bles, de m
urs ayant le
eurement ro
ralement le
lesquelles 

erture argile
essant de p
mieux les 

entes en sur

2015	

ge 39  UQA

e recha

 
orrespond à
on de surfac
estimation 
r assurer 
 façon gén
le climat, 
sols et la 

ndroit à l’a
bassin ver

même que 
e plus d’eff
ocheux et 

es principale
la recharg

euse est ép
pouvoir dét
protéger de
rface. 

PACES

AM 

arge et

à la quant
ce et qui co
de la rec
la pérenni
nérale, les 
la géologie
végétation 

autre, la re
rsant. La p
leurs prop

fet sur le ta
les dépôts 

es zones de
ge est faibl
paisse et co
terminer les
es sources 

S – Nicol

t de ré

tité d’eau q
onstitue le re
charge d’u
té de l’ea
principaux

e, la topog
en place. 

echarge n’
présence et
priétés phys
aux de rech

meubles p
e recharge
le, voire nu

ontinue. À l’
s zones de
de contam

et-Bas-S

ésurgen

qui aliment
enouvellem

un aquifère
au souterra
x facteurs 
graphie, les

Comme c
est pas u
t la nature 
siques con
harge. Ains
perméables
. À l’inverse
ulle, sont c
échelle rég

e recharge 
mination pot

Saint-Fra

nce 

te l’aquifère
ment de l’ea
e est don
aine et so
affectant la

s propriété
ces facteur
niforme su
des dépôt

nstituent le
si, les zone
s définissen
e, les zone
celles où l
ionale, il es
importante

tentiellemen

nçois 

e 
u 
c 
n 
a 
s 

rs 
ur 
ts 
s 
s 

nt 
s 
a 
st 
s 

nt 

 
 
 
 

M
La
bila
rec
rec
rés
co
lor
libr

 

Méthode 
 répartition
an hydrique
charge supé
charge pré
surgences 
urs d’eau o

rsque le niv
re dépasse 

e utilisée 
 spatiale d
e spatialisé
érieures à 2
éférentielle 
sont des d

ou encore d
veau piézo
le niveau d

e 
de la recha
é décrit à la
200 mm/an
de l'aquif

décharges 
ans une so
métrique d

de la surface

rge au roc
a section p
ont été ide

fère au ro
de l’eau so

ource. Les r
’un aquifèr
e du sol. 

c a été obte
précédente.
entifiées co
oc à la C
outerraine 
résurgences
re en cond

enue grâce
Les zones

mme zones
Carte 19.
à l’endroit 
s se produis
ition de na

e au 
s de 
s de 
Les 
des 

sent 
appe 

 
 
Interpré
Sur la zone
zones de 
partie amo
appalachie
où l'aquifèr
de recharg
mises en é
préférentie
continus et
minéralisée
recharge. 

Les zones
constituées
cours d’ea
et Bulstrod
centrale, la
souterraine
l’aquifère. 
avec l’aqu
affleure da
souterraine
complètem

Il existe p
secteur de 
la distribut
appalachie
résurgence
hydraulique

 

rétation p
e d’étude, la
recharge p
ont du do

en et la part
re rocheux 

ge préférent
évidence pa

elle dans la
t épais. Da
es et proba

s de résurg
s par le ré
u principau

de) sont les
a présence
e provenan
Seulement
ifère. Plus 

ans le lit des
e. Encore p

ment les riviè

peu de sou
e Saint-Rém
tion d’eau 

en de la z
e est le 
es qui y pré

 pour la z
a recharge 
préférentiell
omaine étu
tie centrale
est en con
tielle (géné
ar la géoch
a portion s
ns ce secte
ablement p

gences de 
éseau hydr
x (rivière N

s zones prin
e de dépôts
nt de l’aqu
t quelques 
en aval, a

s principales
plus en aval
ères de l’aq

urces réper
mi-de-Tingw

potable d
zone d’étud
plus impo

évalent. 

 zone d'é
varie de 0 à
e sont situ
udié (Appa
, les zones

ndition de n
éralisée ou 
himie. Il n'y 
ituée en a
eur, la géoc
plus ancien

l’eau sout
rographique
Nicolet, Nico
ncipales de
ts argileux 
uifère fractu

portions d
au nord-oue
s rivières fa
l, le roc s’e

quifère de ro

rtoriées su
wick, des rés
dans des r
de demeur
ortant à c

'étude 
à 518 mm/a
uées princip
alaches). D
 de recharg
appe libre.
localisée) o
a pas de z

val où les 
chimie mon
nes, donc 

terraine so
e. Dans la 
olet centre, 
e résurgenc
limite la d

uré en isol
des rivières
est de l’aut
avorisant la 
nfonce en p
oc fracturé.

r la zone 
surgences s
réseaux pr
re celui où
cause des

an (Carte 1
palement d
Dans le p
ge sont loc
Toutes les

ont égaleme
zone de re
dépôts fin

ntre des eau
recevant p

ont principa
zone amo
Nicolet sud

ce. Dans la
écharge de
lant la riviè

s sont en c
toroute 20, 
résurgence

profondeur 

d’étude. D
sont captée
rivés. Le s
ù le poten
s forts gra

9). Les 
dans la 
iémont 
alisées 
zones 

ent été 
charge 

ns sont 
ux plus 
peu de 

lement 
ont, les 
d-ouest 
a partie 
e l’eau 
ère de 
contact 

le roc 
e d’eau 
isolant 

ans le 
es pour 
secteur 
tiel de 
adients 



 

 

CCarte 19 Zoones de rech

 

harge et de  résurgencee

PACES – Niccolet-Bass-Saint-FFrançois

U

2015 

QAM Pagge 40 



 

 

Vu
 

Déf
La m
est d’
d’esti
besoi
et de
mieux
évent

 

M
Il e
aq
MD
de
rég
à l
na
su
co
ca
ob
ob
es
so
grâ
vu
tan
de
gra

 

Pag

ulnérab

finition 
eilleure ap
’utiliser des 
mation de l
n. Suivant 

e la géolog
x protégées
tuelle conta

Méthode 
existe de n
uifères. La

DDELCC, e
e cartograph
gionale. La 
la contamin

appe d’eau, 
rface, la 
nductivité 
rtographié 

btenir la car
btenus selon
t élevé, pl
uterraine p
âce à l’ind
lnérabilité 
ndis que po

es indices D
anulaire a é

2015	

ge 41  UQA

bilité d

 
proche pou
 outils de p
la vulnérabi
les variatio
ie, certaine
s que d’au

amination ca

e utilisée 
nombreuses
a méthode 
est la métho
hier la vulné
méthode D

nation à pa
la recharge
topographie
hydrauliqu
individuelle
rte des ind
n cette méth
us l’aquifèr

pour la zon
dice DRAS
a été tracé

our les aqui
DRASTIC d
été réalisée

PACES

AM 

des aqu

ur protéger 
révention d
ilité des nap

ons de la to
es portions 
utres et son
ausée par le

e 
s méthodes

la plus uti
ode DRAST
érabilité int

DRASTIC év
rtir de sept
e, la nature
e, la natu
e de l’aq

ement, puis 
dices de vu
hode peuve
re est vuln
e Nicolet-B

STIC. Pour 
ée pour l’e
fères de dé
es puits m
. 

S – Nicol

uifères 

un aquifèr
de la contam
ppes perme

opographie, 
de l’aquifè

nt ainsi mo
es activités 

s pour évalu
ilisée, et c
TIC (Aller e
rinsèque de
value la vul
t paramètre

e de l’aquifè
ure de la 
quifère. Ch

les résulta
ulnérabilité 
ent varier de
nérable. La
Bas Saint-F
r l’aquifère 
ensemble d
épôts granu
unicipaux q

et-Bas-S

 

re à l’échel
mination. Le
ettent de ré

de l’occup
ère sont na
oins vulnéra
de surface.

uer la vulné
elle précon

et al., 1987)
es aquifère
lnérabilité d

es : la profo
ère, la textu

zone vad
haque par
ats sont com
DRASTIC. 
e 23 à 226. 
 vulnérabil

François a 
au roc, l

du bassin 
ulaires, une
qui captent 

Saint-Fra

le régionale
es méthode
pondre à c

pation du so
aturellemen
ables à une
. 

érabilité de
nisée par l
) qui perme
s à l’échell

d’un aquifèr
ondeur de l
re du sol e

dose, et la
ramètre es
mbinés pou
Les indice
Plus l’indic
ité de l’ea
été estimée
la carte de
(Carte 20)
 compilatio
un aquifère

nçois 

e 
s 
e 
ol 
nt 
e 

s 
e 

et 
e 
e 
a 
n 
a 
st 
ur 
s 
e 
u 
e 
e 
), 
n 
e 

 

In
Aq

L'in
18
d'é
72
(se
(R

En
fai
est
ve
vu
vu
Ce
mo
Ap
DR
15

 

Aq

Éta
ma
zo
dis
mu
ind
vu
un
aq
so
fai
arg
et 
aq
vu

 

 

 

nterpréta
quifère roc

ndice de vu
5 sur la zo

étude prése
 % de la zo

euil du Règ
PEP, 2014)

n aval de la
ble (50 à 75
t en conditi
rs le piém
lnérabilité 
lnérabilité e

es zones m
oyenne (in
ppalaches, l
RASTIC de 
0). 

quifères su

ant donné 
anque d’info
ne d’étude 

sponibles da
unicipalités 
dice DRAS
lnérabilité e
e recharge
uifères gra
nt moins vu
bles taux d
gileux contr
des donnée
uifères gra
lnérables à 

tation po
cheux 

ulnérabilité 
one d'étude

ente une vu
one d’étude
glement su
), et seulem

a zone d'étu
5) à très fa
ons captive

mont appa
contrastée 

est faible (<
arquent de
dice DRAS
la vulnérab
126 à 150)

perficiels 

la distributi
ormation re
n’a été ré

ans les diffé
indique que

STIC supér
est causée 
e élevée e
anulaires en
ulnérables a
de recharge
ribuent à un
es obtenues
anulaires e

la contamin

our la zo

DRASTIC p
e (Carte 2

ulnérabilité d
e présente 
ur le prélèv
ment 1 % dé

ude, l’indice
aible (<50) p
es. Dans la 
lachien, la

avec pré
<50), moyen
es enclaves
STIC de 

bilité DRAST
) à très élev

ion hétérog
eliée à celle
éalisée. Une
érents rapp
e les aquifè
rieur à 100
par la faible
et une co
n condition
avec des in
e ainsi que 
n indice faib
s dans le pr

en condition
nation de s

one d'étu

pour l'aquifè
0). Vingt-h
de l’aquifèr
un indice D

vement des
épasse le se

e DRASTIC
pour les sec
partie cent

a méthode 
sence de 
nne (75 à 1
où la vulné

76 à 100
TIC est gén
vée (indice 

gène des a
es-ci, aucu
e compilatio
orts hydrog

ères granula
0 et sont 
e profondeu
nductivité 
 de nappe
dices DRAS
la présenc

ble. Donc, à 
rojet, il est p
n de napp
urface. 

tude  

ère rocheux
uit pour ce

re au roc in
DRASTIC s
s eaux et 
euil de 180 

C indique un
cteurs où l’a
trale de la z

DRASTIC
zones vo

100) à très 
érabilité ba
). Pour le
néralement 
DRASTIC 

aquifères gr
ne carte à 
on des ind

géologiques
aires en nap

donc vuln
ur de la nap
hydraulique

e semi-capt
STIC inférie
ce d’un cou
 partir de ce
possible d’a

pe libre so

x varie de 2
ent de la z
férieure à 1
upérieur à 
leur protec
(RPEP, 201

ne vulnérab
aquifère au
zone d’étud
C indique 
isines dont
élevée (>1

aisse et dev
e secteur 

élevée (ind
de supérie

ranulaires e
l’échelle d
ices DRAS

s fournis par
ppe libre on
érables. C

ppe phréatiq
e élevée. 
tive ou cap
eurs à 100. 
vert de dép
es informati
affirmer que
ont en gén

24 à 
zone 
100, 
100 

ction 
14). 

bilité 
u roc 
de et 

une 
t la 
50). 

vient 
des 
dice 
ur à 

et le 
e la 

STIC 
r les 

nt un 
Cette 
que, 
Les 

ptive 
Les 

pôts 
ions 

e les 
néral 

 

Règlement
(RPEP) 

Le Règlem
35.2) est e
captage de
seuils suiva
captages d
Règlement

 Faib
 

 Moy
 

 Élev

Lorsque l’in
l’utilisation 
d’un puits 
doivent alo
l’eau soute

nt sur le 

ment sur le 
entré en vig
es eaux sou
ants en ce 
des puits d
t : 

ble : indice 

yen : indice

vé : indice D

ndice DRAS
et la gesti
d’approvis

ors être pris
erraine. 

prélèveme

prélèvemen
gueur en 20
uterraines. 
qui a trait à
d’approvisio

DRASTIC é

e DRASTIC 

DRASTIC é

STIC est m
on du territ

sionnement 
ses pour lim

ent des ea

nt des eaux
014. Il remp
Le nouveau
à l’indice DR
onnement e

égal ou infé

inférieur à 

égal ou sup

moyen ou él
toire recoup

en eau s
miter les risq

aux et leu

x et leur pr
place le Rè
u règlemen
RASTIC da
eau potabl

érieur à 100

180 

érieur à 180

evé, ceci à
pé par l’aire
outerraine. 
ques de co

eur protect

rotection (Q
èglement su
nt considère
ans les aires
e régis pa

0 

0 

à un impact
e de protec

Des mesu
ontamination

ction 

Q-2,r 
ur le 
e les 
s de 

ar le 

sur 
ction 
ures 
n de 



 

 

Carte 20 VVulnérabilité

 

é de l’aquifèère au roc

PACES – Niccolet-Bass-Saint-FFrançois

U

2015 

QAM Pagge 42 



 

 

Gé
Dé
Dep
au 
proc
proc
influ
miné
l’éco
les m
cont
proc
une 
ceux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag

éochim
éfinition 
puis les pré
long de l'é
cessus suc
cessus hy
uencés par 
éraux prés
oulement d
minéraux d
tact prolon
cessus aux

signature p
x qu’elle ren

2015	

ge 43  UQA

mie de 
n 
écipitations, 
écoulement 
ccessifs qu
ydrogéochim

différents 
ents dans 
e l’eau dan
issous, et la

ngé avec 
quels elle e
particulière 
ncontre lors

PACES

AM 

 l'eau s

jusqu’à ce
dans ce d

ui modifient
miques so
facteurs te
les roches

ns la matric
a salinisatio
des argile
est soumise
en fonction

s de son pa

S – Nicol

souterr

e qu’elle att
dernier, l’ea
t sa comp
nt généra

els que la d
s et dans l
ce aquifère
on lorsque l
es d'origine
e, l’eau sou
n du milieu 
rcours. 

et-Bas-S

raine 

teigne l’aqu
au est sou
position chi
alement co
dissolution 
es sols, l’i

e, les intera
'eau souter

e marines. 
uterraine ac
où elle se 

Saint-Fra

uifère et tou
mise à de
imique. Le
ontrôlés o

de certain
nfiltration e

actions entr
rraine est e

Selon le
cquiert ains
trouve et de

nçois 

ut 
s 
s 
u 
s 

et 
e 
n 
s 
si 
e 

M
Da
pré
l’en
gra

Le
ma
pré
Le
pa

 

 

Méthode 
ans le cadr
élevés aupr
nsemble de
anulaire et 1

s types d’e
ajeurs (Na
édominance
s concentra
rtir de la me

 utilisée 
e d ce pro
rès de part
es forages 
150 captaie

eau sont d
+, Ca2+, M
e à représe
ations pour
esure de l’a

e 
ojet, 190 éc
ticuliers, de
échantillonn

ent l’aquifère

définis en f
Mg2+, K+, 
enter plus d
r les anions
alcalinité tot

chantillons d
e municipal
nés, 40 cap
e du roc fra

fonction de
HCO3-, C

de 50% de 
s HCO3 et 
ale et du pH

d’eau soute
ités ou d’e
ptaient l’eau

acturé. 

es concentr
Cl- et SO4

 la charge 
CO3

2- ont é
H. 

erraine ont 
ntreprises.
u d’un aqui

ations en i
2-) selon 
de la solut

été calculée

été 
Sur 

ifère 

ions 
leur 
tion. 
es à 

Interpré
 
La carte 2
sur le bas
confinemen
les eaux 
zones de r
d’étude et s
d’eau est 
l’infiltration 
types d’ea
de recharg
géochimiqu
retrouvent 
Ces dernie
par échang
matrice aq
zone aval 
Queenston
secteur po
(Na-Cl) et 
sont des 
caractéristi
de l’eau in
processus 
échantillon
(>0,0035) e
de mer. T
zones d’a
supérieurs 
contaminat

rétation p

21 montre 
ssin et qui
nt présenté
de signatu
recharge, le
se retrouve
issu de l

 des précip
u Mg-HCO

ge et représ
ues indicatr
les types d

ers indiquen
ge cationiqu

quifère. Les 
du bassin, 

n qui sont r
ourrait être 

des eaux 
eaux de 

ique d’une 
nterstitielle d

peut être é
ns de ce s
et de Na/C

Toutefois le
aquifère se

à celui de 
tion aux sel

 pour la z

la répartitio
 est repré
 à la sectio
res géoch

e type Ca-H
e principalem
a dissoluti

pitations et 
3 et Ca-Cl-
sentent 4%
rices des z

d’eau Na-HC
nt que l’eau 
ue Ca2+→N
eaux de ty

dans des fo
riches en gy
le résultat 
de type Ca
type Na-C
eau évolué
des argiles
évoqué pou
secteur pré

Cl (0,55) qui
es échantillo
mi-captif o
l’halite (0,6
s de déglaç

 zone d'é

on des type
ésentée ave
on 3 (Condit
imiques pe
HCO3 est le
ment dans l
on de ma
représente

- sont auss
% des échan
zones d’aqu
CO3 et Na-S
a subi une 

Na+ suite à 
ype Na-SO
forages atte
ypse (CaSO
d’un méla

a-SO4. Fina
Cl. Ce type
ée avec un
s marines d
ur la partie 
ésentent de
i sont repré
ons de typ
ou libre pr
65) ce qui p
çage appliq

'étude 

es d’eau qu
ec la carte
tions de co
eu évoluée
e plus répa
es zones d

atériaux car
e 71 % des 
si caractéris
ntillons. Par
uifère semi-
SO4 (20 % 
évolution d
l’interaction
4 ont été re

eignant les 
O4). L’eau 
nge entre 

alement 5%
e d’eau es
e influence

de la Mer d
aval de la z

es ratios e
ésentatifs d
pe Na-Cl lo
résentent d

pourrait être
ué sur le ré

©S. 

ui ont été o
e des indic
nfinement).

e, indicative
ndu dans l

d’aquifère. C
rbonatés lo
échantillon

stiques des 
rmi les sign
-captif et ca
des échant

depuis la re
n de l’eau a
etrouvées d
roches du g
présente d
des eaux s

% des écha
st habituel

e saline pro
de Champla
zone d’étud

en mg/L de
des ratios d
ocalisés da
des ratios 

e expliqué p
éseau routie

Gagné 

btenus 
ces de 
 Parmi 

es des 
a zone 

Ce type 
ors de 
ns. Les 

zones 
natures 
aptif ce 
tillons). 
charge 
avec la 
dans la 
groupe 
ans ce 
salines 
ntillons 
lement 
venant 

ain. Ce 
de. Les 
e Br/Cl 
e l’eau 

ans les 
Na/Cl 

par une 
er. 



 

 

Carte 21 TTypes d’eau

 

u de l’aquifèère au roc

PACES – Niccolet-Bass-Saint-FFrançois

U

2015 

QAM Pagge 44 



 

 

5 
 
 

U
La
mu
pri
ne
s’a
les
de
av
s’a

Au
d’e
de
et 
po
zo
pré
(so

La
d’u
d’e
po
co
de

L’u
ma
l’é
ca
rui
mi
un
(3 
We
rés
po

 
 
 

Pag

RE

Usage d
a carte 22
unicipalités 
ncipale est 

e possèden
approvisionn
s plus popu
e surface ou
al, la pré

approvisionn

u total, sur 
eau sont co
e l’eau soute

Carte 23).
opulation s’a
ne d'étude
élèvement 
outerraine e

a carte 24 
utilisation. S
eau par typ
our l'utilisati
mmerciale 

e distribution

utilisation d
ajoritaireme
levage (34
nneberge p
ssellement 
lieux humid
e utilisatio
606 591 m3

endover (1 
sidentielles 

opuleuses: D

2015	

ge 45  UQA

ESSOU

de la re
2 illustre 
de la zon

 l’eau soute
nt pas de 
nent alors à

uleuses s’ap
u d’une com

ésence d’e
ner en eau 

la zone d’é
onsommés c
erraine et 6
. En compa
alimente en
e, l'eau s
de 5 mm/a

et de surfac

illustre la p
Sur l'ensem

pe d’utilisati
on résiden
et institutio

n) et 22 % p

e l’eau pou
ent dédiée 
4 %). L’util
provient de
par un rés

des. Les m
n agricole 
3), Sainte-S
356 437 m
est la p

Drummondv

PACES

AM 

URCE

essourc
la source 
e d’étude. 
erraine. Plu

réseau d
à partir de p
pprovisionne
mbinaison 

eau saumâ
de surface.

étude, plus
chaque ann

67 % provie
araison, à 
n eau soute
outerraine 
n, tandis q

ce) correspo

proportion d
mble de la 
on se répa
tielle, 38 %
nnelle (ICI, 
pour l’utilisa

ur des fins 
à la cultur
lisation de

e systèmes 
seau de can

municipalités
est la plu

Séraphine (
3). Les ville

plus import
ville et Victo

S – Nicol

E EN 

ce 
d’approvis

Dans la p
sieurs mun

d’eau potab
puits individ
ent général
surface/sou

âtre oblige
. 

s de 71 mil
née. De ce 
nt de l’eau 
l’échelle du

erraine (MD
consommé

que la cons
ond à 15 mm

d’utilisation 
zone d'ét

artit de la m
% pour les 

incluant les
ation agricol

agricoles s
re de la ca
e l’eau po

de bassin
naux génér
s où la con
us importa
(1 441 375 m
es où l’utilis
tante sont 
oriaville. 

et-Bas-S

 EAU 

sionnement
artie amon
icipalités de
ble, leurs 

duels. Les m
lement à pa
uterrain. Da
e les mun

lions de m
volume, 33
de surface

u Québec, 
DDELCC, 2
ée corresp

sommation 
m/an. 

de l’eau se
ude, la co

manière suiv
utilisations 
s pertes dan
e (Figure 1

sur la zone 
anneberge 
our la cul
s qui capte
alement sit

nsommation
ante sont S
m3) et Sain
sation d’eau

égalemen

Saint-Fra

 SOU

t d’eau de
t, la source
e ce secteu
population

municipalité
artir de l’ea
ans la parti
nicipalités à

mètres cube
3 % provien
e (Tableau 4

20 % de l
015). Sur l
pond à u
totale d'ea

elon le type
nsommatio
vante : 40 %

industrielle
ns le résea

15). 

d’étude es
(54 %) et à
ture de la
ent l’eau de
tué près de
n d’eau pou
Saint-Lucie
nt-Cyrille-de
u à des fin
nt les plu

nçois 

UTERR

e 
e 

ur 
s 
s 
u 
e 
à 

s 
nt 
4 
a 
a 
n 
u 

e 
n 

% 
e, 
u 

st 
à 
a 
e 
s 

ur 
n 

e-
s 
s 

 
 
 
 
Le
so
Wi
po
qu
d’a
 
Le
so
(12
(2 
(2 
ret
 
 
 

 

 

 

 

RAIN

s plus imp
nt pompés
ickham (304
ur l’élevage
and la ferm

aqueduc éte

s volumes 
nt dans 
2 044 154 m
730 330 m3

012 001 m³
trouvés. 

Figure 

NE

portants vol
s dans les 
4 872 m3) e
e provient d
me se trou
endu. 

d’eau les p
les mun

m3), Drum
3), Kingse
³) où les

15 Pourcen

umes d'eau
municipalit

et Saint-Pie-
de puits pr
uve dans u

plus importa
icipalités 
mmondville
ey Falls 
s usages 

ntage de l’ut

u souterrai
tés de Sai
-de-Guire (2
rivés, mais 
une municip

ants prélevé
de Notre

(4 705 6
(2 439 02

industriels 

tilisation de

ne utilisés 
int-Fortunat
238 729 m3

aussi de ré
palité muni

és pour des
e-Dame-du-
625 m3), 
9 m³) et 

sont pri

e l’eau selon

pour l’élev
t (542 189 
). L’eau util
éseaux pub
e d’un rés

s usages IC
Bon-Conse
Victoriaville
Princeville

ncipalemen

n le type 

vage 
m3), 
isée 
blics 
seau 

CI 
eil 
e 
e 

nt 

 

 

Tabl

M

A

Arth

Béc

Drum

Le Haut-S

Le Val-Sa

L'É

Les Ap

Les S

Nicolet

Pierre-

T

 

leau 4 Utilis
  

MRC 

Acton 

habaska 

cancour 

mmond 

Saint-François 

aint-François 

Érable 

ppalaches 

Sources 

t-Yamaska 

-De Saurel 

Total 

sation de l'e

Total

2 88

21 576 

19 93

36 400 

71 85

133 95

4 234 5

577 99

2 425 8

5 580 4

45 34

71 070 

eau par MR
Utilisation 

le 
sou

1 2

823 11

36 1

682 5 9

52 6

55 13

537 1 4

92 57

827 97

468 2 5

44 4

295 23

 

C sur la zon
de l’eau (m³/a
Eau 

uterraine 
2 881 

608 823 

9 936 

965 958 

68 036 

33 955 

429 278 

77 992 

77 594 

527 104 

45 344 

356 900 

© Ville de Vic

ne d’étude
an)

Eau de 
surface 

0 

9 968 000 

0 

3 043 4724

3 817 

0 

2 805 259 

0 

1 448 233 

3 053 364 

0 

47 713 396

ctoriaville 



 

 

 

Carte 22 AApprovisionnnements mmunicipaux

PACES – Niccolet-Bass-Saint-FFrançois

U

2015 

QAM Pagge 46 



 

 

 

 

Pag

2015	

ge 47  UQA

PACES

AM 

 

S – Nicolet-Bas-SSaint-François 

 

 

Carte 23 Conssommation 

 

d’eau par tyype de source  



 

 

 

 

 

Carrte 24 Consommation d

 

d’eau par ty
 

 

ype d’utilisation 

PACES – Niccolet-Bass-Saint-FFrançois

U

2015 

QAM Pagge 48 



 

 

 

Pag

2015	

ge 49  UQA

PACES

AM 

 

S – Nicolet-Bas-SSaint-François 

Piézomètre danss le secteur de SSainte-Brigitte-ddes-Saults © M. Ferlatte 



PACES – Nicolet-Bas-Saint-François 2015 
 

UQAM Page 50 
 

 

 

Qualité de la ressource en eau 
souterraine 

 

 
Méthode utilisée 
La caractérisation physicochimique permet de comparer les éléments 
analysés aux normes existantes (cf. Règlement sur la qualité de l'eau 
potable, 2001). Le dépassement d'un objectif esthétique n'a pas un 
effet reconnu sur la santé, mais peut avoir un effet sur le goût et 
l’apparence de l’eau, ou encore sur la présence de dépôts dans les 
conduites. 

 
 

Tableau 5 Sommaire des dépassements de norme*,** 

Paramètres 

 Statistiques (mg/L) Critères de 
potabilité 

(mg/L) 
Fréquence Proportion  

(%) Nb Min Médiane Écart-
type Max 

Arsenic (As) 201 0 0 0,037 0,01 0,01 13 6,5 

Bore (B) 201 0 0,025 3,4 0,3 5 0 0,0 

Baryum (Ba) 201 0 0,081 90 6,4 1 16 8,0 

Cadmium 
(Cd) 201 0 0 0,0014 0,0001 0,005 0 0,0 

Chrome (Cr) 201 0 0 0,017 0,002 0,05 0 0,0 

Fluor (F) 201 0 0,1 2 0,3 1,5 2 1,0 

Nitrite/Nitrate 
(NO2-NO3, 

mg N/L) 
201 0 0 12 1,6 10 1 0,5 

Plomb (Pb) 201 0 0,00019 0,027 0,005 0,01 2 1,0 

Antimoine 
(Sb) 201 0 0 0,0023 0,0002 0,006 0 0,0 

Sélénium 
(Se) 201 0 0 0,0057 0,001 0,01 0 0,0 

Uranium (U) 201 0 0 0,031 0,003 0,02 1 0,5 

*Le tableau montre seulement les paramètres normés qui ont été analysés dans le cadre du projet. 
**Les paramètres normés sont basés sur le Règlement sur la qualité de l’eau potable (2001). 

 
 
 
Interprétation pour la zone d'étude 
Trente-cinq dépassements de normes de potabilité ont été relevés sur 
les 201 puits échantillonnés (Tableau 5 et Carte 25). Parmi ces 
dépassements, 16 concernent le baryum, 13 l’arsenic, deux le fluor, 
deux le plomb, un le nitrate et un l’uranium. Les dépassements 
concernant l’uranium et la grande partie de ceux reliés au baryum, à 
l’arsenic et au fluor proviennent de puits qui captent l'aquifère de roc 
fracturé. L’occurrence du fluor et du baryum est observée sur la partie 
aval du bassin lorsque le degré de confinement de l’aquifère au roc 
devient important. Les plus fortes concentrations en fluor et en baryum 
seraient donc d’origine naturelle, selon la géologie les conditions de 
confinement. Les dépassements en arsenic se retrouvent dans la zone 
appalachienne et seraient d’origine naturelle et proviendraient de 
l’altération des minéraux contenant de l’arsenic. Bien qu’aucun 
dépassement de la norme pour les nitrates n’ait été mesuré, 15 % des 
puits échantillonnés avaient une concentration en nitrate supérieure 
à  1 mg/L. Ce seuil est considéré comme le signal anthropique des 
nitrates dans l’eau souterraine. 

Les dépassements d’objectifs esthétiques les plus souvent observés 
concernent le manganèse (94), la dureté totale (61), le fer (49), les 
matières dissoutes totales (46) et le pH (41)  (Tableau 6 et Carte 26). 
Dans le cas du manganèse, un lien entre des concentrations élevées de 
manganèse et une diminution du quotient intellectuel chez les enfants 
en bas âge a récemment été découvert (Bouchard et al. 2011). Il est 
donc probable que ce paramètre devienne bientôt normé. L’occurrence 
du manganèse dans l’eau souterraine est vraisemblablement d’origine 
naturelle. À titre d’exemple, le rapport de compilation de la géologie du 
roc de Globensky (1987) mentionne que l’intervalle supérieur de la 
Formation de Nicolet (Groupe de Lorraine) est riche en manganèse. 
Cependant, les concentrations en manganèse relevées dans l’eau 
souterraine pour ce projet sont réparties sur l’ensemble de la zone 
d’étude et ne permettent pas d’associer l’occurrence particulière du 
manganèse à un certain type de roc ou selon certaines conditions de 
confinement de l’eau souterraine. Les autres dépassements les plus 
souvent observés sont le sodium (14), l’aluminium (7), les sulfures (7), le 
chlore (6), et les sulfates (1). Les dépassements en sodium se 
retrouvent plus vers l’aval du bassin où l’aquifère est condition captive, 
mais aucune tendance amont-aval n’est observable pour les autres 
dépassements du critère esthétique. 
 
 
 

 

 

Les pesticides, les produits pharmaceutiques et de soins personnels 
(PPSP), de même que la caféine sont présents dans l’eau souterraine 
de la zone d’étude, mais leurs concentrations sont près du seuil de 
détection et aucun dépassement de norme n’a été observé. Il n’y a donc 
pas de problématique reliée à ces composés. Cependant, leur détection 
dans l’eau souterraine indique que certains produits d’origine 
anthropique migrent rapidement des réseaux d’égouts municipaux et 
des fausses septiques/champs d’épuration vers l’eau souterraine. Leur 
détection confirme également la présence d’eau souterraine ayant 
séjourné relativement brièvement dans l’aquifère avant d’être pompée, 
ce qui est indicateur de problématiques possibles de contamination à 
court et moyen terme.  

 

Tableau 6 Sommaire des dépassements esthétiques*, ** 

Paramètres Nb 

Statistiques (mg/L) 
Objectifs 

esthétiques
Fréquence Proportion 

(%) Min Médiane Écart-
type Max 

Aluminium (Al) 201 0 0 0,70 6,4 0,1 7 3% 

Chlore (Cl) 201 0 10 794,1 11000 250 6 3% 

Cuivre (Cu) 201 0 0 0,04 0,5 1 0 0% 

Dureté totale 
(mg CaCO3/l) 

193 0 143,1 186,0 1490 200 61 32% 

Fer (Fe) 201 0 0 3,5 31 0,3 49 24% 

Matière dissoute 
totale (MDT) 

193 33,3 352,7 1394,3 18178 500 46 24% 

Manganèse (Mn) 201 0 0 0,631 5,9 0,05 94 47% 

Sodium (Na) 201 0,4 16 468,3 6400 200 14 7% 

pH 200 5,2 7,3 0,862 13 6.5 - 8.5 41 21% 

Sulfate (SO4) 201 0 15 254,6 3600 500 1 0% 

Sulfure  
(S, mg H2S/l) 201 0 0 0,401 4,3 0,05 7 3% 

T (°C) 201 7,2 10,2 1,8 21 15 6 3% 

Zinc (Zn) 201 0 0 0,06 0,7 5 0 0% 

*Le tableau montre seulement les paramètres normés qui ont été analysés dans le cadre du projet.
**Les paramètres normés sont basés sur le Règlement sur la qualité de l’eau potable (2001). 
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Tableau 7 Détails des puits d’observation piézométrique 

 

Municipalité Nom du 
puits Contexte Profondeur 

totale (m) 
Épaisseur des 

dépôts meubles Formation géologique 

Baie-du-Febvre NSF-R1 Captif 84,4 47,2 Calcaire/shale noir (Fr. Pontgravé) 

Saint-Albert NSF-R2 Semi-captif 60,0 15,2 Ardoise calcaireuse (Fr. Bulstrode) 

Saint-Camille NSF-R3 Libre 51,8 1,5 Schiste, grès, tuf (Fr. St-Victor) 

Drummondville NSF-R4 Semi-captif 58,0 10,0 Ardoise calcaireuse (Fr. Bulstrode) 

Danville NSF-R5 Libre 54,0 0,3 Schiste à chlorite (Gr. Sweetsburg) 

Saint-Rémi-de-Thingwick NSF-R6 Libre 54,0 5,8 Schiste (Gr. Caldwell) 

Saint-Hélène-de-Chester NSF-R7 Libre 55,0 0,9 Schiste (Sutton-Benett) 

Sainte-Monique NSF-R8 Captif 91,0 41,8 Shale rouge, grès vert (Fr. Bécancour) 

Victoriaville NSF-R9 Libre 52,0 1,0 Ardoise calcaireuse (Fr. Bulstrode) 

Drummondville NSF-R10 Libre 58,0 13,1 Ardoise, calcaire (Fr. Bourret) 

Asbestos NSF-R11 Captif 79,2 56,4 Schiste noir et vert (Gr. Rosaire) 



PACES – Nicolet-Bas-Saint-François 2015 
 

UQAM Page 60 
 

GLOSSAIRE  
Aquiclude : Un aquiclude désigne une formation imperméable à l'eau 
(exemple une strate d'argile). Comparé à un aquitard, un aquiclude n'est 
pas transmissif. 

Aquifère : formation géologique saturée en eau et pouvant permettre le 
captage de l’eau; ce sont généralement des dépôts meubles granulaires 
ou du roc suffisamment poreux ou faillé pour permettre le pompage ou 
la circulation de l’eau dans ces matrices. 

Aquitard : formation géologique saturée en eau, mais de nature 
relativement imperméable ne permettant pas le captage de l’eau et 
venant induire des conditions de confinement pour les ou les aquifères 
en contact avec ces derniers. 

Archéen : ère géologique qui s’étend de l’Éoarchéen (de -3800 à -3600 
Ma) : au Néoarchéen (de -2800 à -2500 Ma). 

Ardoise : roche métamorphique qui se forme dans de fortes conditions 
de pression et de température. Elle appartient à la famille des schistes 
dont elle se distingue par la qualité de son grain, très fin, et sa fissilité. 

Bassin versant : aussi appelé bassin récepteur ou bassin hydrologique, 
il comprend toutes les terres où s’écoulent un cours d’eau et ses 
affluents. Il s’agit d’un réseau dynamique et complexe de ressources 
naturelles incluant le sol, l’eau, les plantes et les animaux. 

Calcaire : roche sédimentaire, composée majoritairement de carbonate 
de calcium (CaCO3), mais aussi de carbonate de magnésium MgCO3. 
Les calcaires se forment généralement par accumulation, au fond des 
mers, à partir des coquillages et squelettes des microalgues et des 
animaux marins. 

Cambrien : période géologique qui s'étend de -541 à -485 Ma. 

Conductivité hydraulique : coefficient dépendant des propriétés du 
milieu poreux et de celles du fluide concerné, qui exprime l’aisance qu’a 
ce fluide à se déplacer à travers la tortuosité des vides ou encore 
l’aptitude du milieu poreux à laisser circuler ce fluide à travers lui. Elle 
s'exprime en m/s. 

Conglomérat : roche détritique issue de la dégradation mécanique 
d'autres roches, composée de morceaux discernables liés entre eux par 
un ciment naturel. Les conglomérats sont le plus souvent de nature 
sédimentaire, mais ils peuvent également être volcaniques. 

 

 

Cycle de l’eau : modèle représentant le parcours entre les grands 
réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre : les 
océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau 
souterraine et les glaciers. Le « moteur » de ce cycle est l'énergie 
solaire qui, en favorisant l'évaporation de l'eau, entraîne tous les autres 
échanges. 

Dépôts granulaires : sédiments non consolidés constitués de matériels 
à grain grossier comme les sables et les graviers. 

Dépôts meubles : dépôts non consolidés (graviers, sables, argiles, 
silts) provenant de l’altération du substrat rocheux. 

Dépôts quaternaires : dépôt meubles déposés pendant la période 
quaternaire. 

Dévonien : période géologique qui s'étend de -419 à -359 Ma. 

Dolomie : roche sédimentaire carbonatée composée d’au moins 50% 
de dolomite, elle-même formée carbonate de calcium et de magnésium 
(CaMg(CO3)2). 

Esker : formation glaciaire se présentant sous la forme d'une butte 
allongée parfois sur des centaines de mètres de longueur. Les eskers 
se forment dans des tunnels sous les glaciers. Lorsque le glacier se 
retire d'une vallée, des matériaux granulaires se déposent dans les 
tunnels situés à la base du glacier qui sont empruntés par des 
écoulements sous-glaciaires. Une fois le glacier fondu, le « moulage » 
obtenu des tunnels reste en place en formant des eskers. 

Faille de chevauchement (roc) : faille séparant deux compartiments 
rocheux formant un plan incliné suite au soulèvement du compartiment 
supérieur par rapport au compartiment inférieur. 

Fluvioglaciaire (sédiment) : sédiments continentaux provenant des 
matériaux arrachés par un glacier et transportés par l’eau de fonte de ce 
dernier. 

Glaciolacustre (sédiment): Sédiment déposé dans des lacs dont la 
formation et l’évolution est influencée par un dynamique glaciaire (fonte 
de glacier, blocage du réseau de drainage normal). 

Granulométrie (sols) : distribution en taille des grains constituant un 
sol, des sédiments les plus fins (argiles) au plus grossiers (gravier) 

Grès : roche sédimentaire détritique issue de l’agrégation et de la 
cimentation de grains de sable. 

 

 

Hydrosphère : terme désignant l'ensemble des zones d'une planète où 
l'eau est présente. Elle concerne aussi bien l'eau sous forme liquide 
(océans, fleuves, nappes phréatiques), que sous forme solide (glaciers, 
banquise) ou sous forme gazeuse (vapeur d'eau de l’atmosphère). 

Hydrostratigraphie : décrit la succession d’unités géologiques (dépôts 
meubles, roc) en focalisant sur les propriétés hydrauliques de ces 
derniers en termes de perméabilité et de conductivité hydraulique. 

Lac proglaciaire : étendue d'eau résultant de la fonte d'un glacier. Les 
lacs proglaciaires se forment en avant des glaciers, généralement à la 
suite du recul de ces derniers. 

Marais : milieu humide dominé par une végétation herbacée et qui est 
souvent rattaché à des zones fluviales, riveraines et lacustres. 

Marécage : milieu humide caractérisé par la présence d’arbres 
poussant sur un sol organique vaseux. 

Métamorphique (roche) : roche formée par la recristallisation (et 
généralement la déformation) de roches sédimentaires ou de roches 
magmatiques sous l'action de la température et de la pression qui 
croissent avec la profondeur dans la croûte terrestre ou au contact 
d'autres roches. 

Mudstone : roche sédimentaire composée à l'origine d'argile ou de 
boue. 

Nappe d’eau : partie saturée en eau de la matrice hydrogéologique, où 
les pores et/ou les failles du sol ou du roc sont entièrement remplis 
d'eau. 
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