Marcel Jolicoeur, hydrogéologue
346, rue Séguin
Saint-Colomban (Québec)
J5K 1W1

Téléphone : 450 436-2126
Cellulaire : 450 712-2126

Le 16 août 2018

Madame France Thibault, ingénieure
Expert conseil
2749, rue des Berges
Lévis (Québec) G6V 8Y5

Objet : Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Recherche en eau souterraine
Madame,
Vous trouverez ci-après le compte rendu des travaux de forages d'exploration
réalisés dans le cadre du projet de recherche en eau souterraine pour la municipalité de
Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le débit recherché est de l'ordre de 65 guspm dans le cas où
il y a nécessité de traiter l'eau, et 50 guspm s'il n'y a pas de traitement.
Dans un premier temps, quatre (4) cibles de forage avaient été identifiées suite à
une visite du secteur en compagnie des représentants de la municipalité (voir lettre du
22 juin 2018).

À la demande des autorités locales, la numérotation des cibles a été

modifiée et d’autres ont été relocalisées ou ajoutées. Voir plan de localisation ci-joint.
Ainsi, la coupe géologique du premier forage FE-1 peut être décrite comme suit :
F.E. 1/2018

0

-

2,13 mètres

Sable grossier brun

2,13 -

5,18 mètres

Argile et cailloux
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Roc, schiste noir avec présence de petites
fractures
Q  120 g.h.

Le forage est négatif aux fins de la présente étude. Il a été impossible de mobiliser
les équipements aux sites choisis le 22 juin, F.E. 2/2018 et F.E. 3/2018 (réf. plan du 22 juin
annexé). Les fortes pluies ont rendu les chemins d'accès impraticables.

Sous ces

conditions, il a été décidé de réaliser le second forage F.E. 2/2018 au site prévu F.E.
4/2018. Les formations géologiques recoupées sont comme suit :
F.E. 2/2018

0

-

1,50 mètre

1,50 - 36,90 mètres

Sable brun
Roc
Q = 20 g.h.

Tout comme le forage précédent, les résultats sont négatifs. Aucune venue d'eau
significative n'a été détectée.
Compte tenu qu'il était impossible d'avoir accès aux autres cibles de forages et
d'avoir la permission pour un site alternatif, il a été convenu d'effectuer un troisième forage
F.E. 3/2018 dans un petit parc appartenant à la municipalité. Les matériaux traversés sont
décrits comme suit :
F.E. 3/2018

0

-

1,52 -

1,52 mètre

Remblai

7,62 mètres

Sable fin, silt argileux

7,62 - 14,32 mètres
14,32 - 30,49 mètres

Sable, gravier dans une matrice de silt
argileux compact
Roc avec fracture importante
Q  60 guspm
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Le potentiel de production devra être confirmé par un pompage de longue durée à
être effectué ultérieurement.
Selon les informations obtenues des résidants, l'un des puits domestiques situé à la
limite de la rue Leclerc produit une eau d'excellente qualité et en quantité importante. Il a
été décidé de procéder à un forage d'exploration (F.E. 4/2018) à cet endroit. La coupe
stratigraphique au droit du site montre la succession suivante :
F.E. 4/2018

0

-

1,52 -

1,52 mètre

Sable brun

4,57 mètres

Sable, argile silteux

4,57 - 10,36 mètres

Sable gravier dans une matrice de silt
argileuse

10,36 - 10,98 mètres

Sable et gravier grossier

10,98 - 12,19 mètres

Sable argilo-silteux

12,19 - 13,72 mètres

Sable

13,72 - 19,82 mètres

Sable et gravier dans une matrice silteuse

19,82 - 41,46

Roc

Aucune venue d'eau significative n'a été obtenue; cependant, l'horizon 10,36 à
10,93 mètres laisse entrevoir la possibilité d'obtenir un débit important dans cette zone.
Un cinquième forage d'exploration a été réalisé près d'un centre de congélation
situé au 24, route des Chutes. La coupe géologique est comme suit :
F.E. 5/2018

0

-

3,05 mètres

Sable silteux brun

3,05 -

9,14 mètres

Sable, gravier silteux

9,14 - 10,67 mètres

Gravier dans une matrice de silt argileux
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Roc
Fracture importante entre 22,86 et
23,78 mètres ainsi qu'entre 45,73 et
47,26 mètres
Q  30 guspm

Suite aux travaux de forages, quatre (4) sites ont été retenus pour effectuer des
pompages de courte durée, soit les F.E. 3/2018 et F.E. 5/2018 ainsi que les deux puits (P-1
et P-2) de 200 mm de diamètre construits dans les années 1970 sur la propriété de M.
Marcel Falardeau. Voir plan de localisation ci-joint.
Résultats des essais de pompage
F.E. 3/2018
L'essai de pompage a débuté à un débit de 65 guspm. Le niveau statique était à
une profondeur de 0,47 mètre par rapport au-dessus de la margelle. Le niveau de pompage
maximal a été de 23,50 mètres. La présence de sable fin et de gravier dans l'effluent avait
pour conséquence de colmater l'entrée d'eau dans la pompe, d'où une réduction importante
du débit. Après plusieurs tentatives infructueuses de régler le problème de colmatage, il a
été décidé d'interrompre le pompage et de prendre la remontée. L'analyse des données de
pompage et de remontée indique un potentiel de l'ordre de 50 guspm. Cette valeur devra
être confirmée par un pompage de longue durée suite à l'aménagement du puits et à son
développement.
F.E. 5/2018
Le niveau statique avant le début du pompage était à une profondeur de 1,52 mètre.
L'essai a débuté à un débit de 35 guspm; il a été augmenté à 56 guspm après 10 minutes et
ajusté au cours du pompage. Pour un débit de 35 guspm, le niveau de pompage était stable
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à une profondeur de 45,20 mètres, soit à la profondeur d'installation de la pompe. Un
potentiel de production de 20 à 25 guspm semble raisonnable. Cette valeur devra être
confirmée par un pompage de longue durée. Avant de procéder au pompage, le puits devra
être développé pour obtenir un rendement maximal.
Pompages des puits sur la propriété de M. Marcel Falardeau
P-1
Le puits P-1 a une profondeur de 91 mètres et un diamètre de 200 mm. Aucune
information n'est disponible sur la coupe géologique du puits et la profondeur des
principales venues d'eau. Au départ, la profondeur de l'eau était à 3,85 mètres par rapport
au-dessus de la margelle. L'essai a débuté à un débit de 65 guspm. Après 12 minutes, le
niveau de pompage était à une profondeur de 76,20 mètres. Sous ces conditions, le
pompage a été interrompu.
Le volume d'eau emmagasiné dans le puits de 200 mm de diamètre était de
 613 gallons. Durant le pompage de 12 minutes, le débit a été réduit à 42 guspm. À
toutes fins pratiques, l'eau extraite provenait essentiellement de l'emmagasinement dans le
puits. La recharge était minime, soit de l'ordre de 2 guspm. À l'arrêt du pompage, l'on a
constaté que l'eau provenait de la partie supérieure du puits, vraisemblablement sous le
tubage.
Le puits a une capacité d'ordre domestique; il ne saurait répondre aux besoins de la
municipalité.
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P-2
Le puits P-2 a sensiblement la même profondeur.

Pour un débit moyen

de 25 guspm, le niveau de pompage après 40 minutes était à une profondeur de 72 mètres,
soit un rabattement de 67,18 mètres. Le volume d'eau emmagasiné dans le puits extrait
après 40 minutes était de 574 g.h. alors que pour un débit moyen de 25 guspm, le volume
est de 1000 gallons. Le potentiel de recharge maximal est de l'ordre de 10 guspm. Tout
comme pour le puits P-1, la capacité de production est bien en-deçà de la valeur recherchée.
Conclusions


Le programme de recherche en eau souterraine prévoyait la réalisation de
quatre (4) forages d'exploration; dans les faits, cinq (5) forages ont été
effectués.



Des cinq forages, deux (2) offrent un certain potentiel, soit les sites
F.E. 3/2018 et F.E. 5/2018. Les données des essais de pompages indiquent
qu'ils n'ont pas été développés à leur plein potentiel, ce qui aurait nécessité
plusieurs heures, voire journées.



Les deux (2) puits de 200 mm de diamètres situés sur la propriété de
M. Marcel Falardeau ont été soumis à des essais de pompage. La capacité du
puits P-1 est de quelque 2 guspm, alors que celle du puits P-2 est de 10 guspm.
Les deux valeurs sont nettement insuffisantes pour répondre aux besoins de la
municipalité.
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L'eau extraite des puits F.E. 3/2018 et F.E. 5/2018 avait une turbidité très
élevée.

Sous ces conditions, les résultats d'analyses d'eau risquent d'être

faussés.
Recommandations


Compte tenu des résultats obtenus, plusieurs options s'offrent à la
municipalité.
Première option
Vérifier le potentiel de production du secteur F.E. 3/2018. À cette fin, un
nouveau forage devra être réalisé au sud de la route 283 sur un site qui
respecte les normes de distance en vigueur (un rayon de 30 mètres). Suite au
forage, si un débit d'eau important est obtenu, le puits devra être soumis à un
pompage de longue durée.
Deuxième option
S'il n'y a pas suffisamment d'eau au site F.E. 3/2018, envisager la possibilité
d'être alimenté en eau potable à partir de deux puits. Dans un tel cas, la
capacité du puits existant, situé près du F.E. 5/2018, devra être précisée. À
cette fin, les trois pompes devront être retirées et une pompe d'une capacité
de 50 guspm devra être mise en place. Un essai de pompage de longue durée
devra être réalisé.
Troisième option
Poursuivre le programme de recherche.

La coupe géologique au site

F.E. 4/2018 montre la présence d'horizons susceptibles de produire un débit

…/

Madame France Thibault, ingénieure
Expert conseil

-8-

Le 16 août 2018

d'importance. Il faut prévoir la réalisation de deux (2) forages d'exploration
supplémentaires dans cette zone.
Le site F.E. 3/2018 localisé originalement n'a pu être expertisé à cause du
manque d'accessibilité. Le site demeure intéressant à cause de sa situation
géographique et géologique.
Suite à la décision des autorités municipales, un plan de travail sera proposé.
Espérant que le tout vous donnera satisfaction, je vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes sentiments distingués.

Marcel Jolicoeur, hydrogéologue
MJ/pa
p. j. : Plan de localisation des cibles de forage en date du 22 juin 2018
Plan de localisation des forages réalisés
Courbes rabattement-temps F.E. 3/2018
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