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1. MISE EN CONTEXTE
L’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), adopté en 2014, impose
aux responsables des prélèvements d’eau visés de réaliser une analyse de vulnérabilité de leur site de
prélèvement. La Municipalité de Pointe-Lebel est approvisionnée en eau potable au moyen d’un unique
site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 a donc mandaté Laforest Nova Aqua (LNA) pour
réaliser l’analyse de vulnérabilité de sa source d’eau potable pour répondre aux exigences de l’article
68 du RPEP. L’extrait de l’article 68 du RPEP est présenté à l’annexe A.
La démarche de cette analyse permet au responsable du prélèvement d’identifier les faiblesses et les
menaces qui affectent sa source d’alimentation en eau potable et d’établir les priorités d’intervention
associées. Le mandat accordé à LNA a été réalisé conformément au Guide de réalisation des analyses
de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec publié en 2019 par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de
Pointe-Lebel sont présentées dans ce rapport.
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2. CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
2.1. Localisation générale
La municipalité de Pointe-Lebel est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à environ 350 km au
nord-est de la ville de Québec, sur la péninsule de Manicouagan. Elle fait partie de la région
administrative de la Côte-Nord et de la municipalité régionale de comté de Manicouagan. La figure
B-1 permet de visualiser l’emplacement du secteur à l’étude à l’échelle des régions administratives.
Toutes les figures mentionnées dans ce rapport sont disponibles à l’annexe B.

2.2. Localisation du prélèvement d’eau
Le site de prélèvement d’eau souterraine de la municipalité, le puits PP-1, est situé sur le lot rénové
no 4 917 561. Le puits est localisé à l’intérieur du bâtiment servant d’installation de production, qui lui
se situe au 50 rue des Pins, à environ 400 m au sud de la rue Granier. La figure B-2 présente la localisation
du site de prélèvement sur fond topographique et la figure B-3 montre une photographie aérienne de
l’installation de production et du puits (site de prélèvement).

2.3. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable
Une visite des installations a eu lieu le jeudi 26 août 2021 en compagnie de monsieur Martin Chrétien,
opérateur en eau pour Pointe-Lebel, dans le but de compléter cette partie du rapport.

2.3.1. Description du site de prélèvement
Les principales caractéristiques du puits d’exploitation sont présentées dans le tableau I suivant :
Tableau I : Caractéristiques du site de prélèvement de la Municipalité de Pointe-Lebel
Unité

Puits PP-1
X0009651-1

Année de construction

–

1985

Type d’usage

–

Permanent

Catégorie de prélèvement

–

1

Coordonnée X (NAD83 UTM Z19)

m

554 935

Coordonnée Y (NAD83 UTM Z19)

m

5 445 052

Type de prélèvement

–

Puits tubulaire

mm

250

Profondeur du puits

m

25,9

Aquifère exploité

–

Granulaire

Schéma d’aménagement

Annexe C

Figure C-1

Photo du site de prélèvement

Annexe D

Photo no 2

Paramètre

Diamètre nominal du tubage
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Le site de prélèvement PP-1 est situé à l’intérieur du bâtiment de service et il est équipé d’une pompe
ainsi que d’un moteur submersible qui remonte l’eau dans la conduite d’amenée située à l’intérieur de
l’installation de production d’eau potable de Pointe-Lebel. Le puits est également équipé d’une sonde
piézométrique qui mesure le niveau d’eau au-dessus de la pompe. Le tableau II ci-dessous résume les
caractéristiques des équipements présents dans le puits.
Tableau II : Caractéristiques des équipements présents dans le puits PP-1
Site de
prélèvement
Puits PP-1
X0009651-1

Équipement

Pompe

Moteur

Sonde de niveau

Marque

Grundfos

Grundfos

Endress+Hauser

Modèle

150S100-5

MS6000-6’’

Waterpilot

Caractéristiques

Débit 8,8 L/s à 54 m

10 HP 575 V 60 Hz 3 Ph

FMX167 | 0 – 13 m

Le schéma d’aménagement qui détaille la stratigraphie et les équipements présents dans le puits
PP-1 est joint à l’annexe C. Aussi, pour aider à la compréhension, un rapport photographique des
éléments susceptibles d’intérêt est présenté à l’annexe D.

2.3.2. Description de l’installation de production d’eau potable
L’installation de production d’eau potable de catégorie 1 de la municipalité de Pointe-Lebel, nommée
station de purification Pointe-Lebel (aut.trait.) et portant le no X0009651, est située sur le lot rénové
no 4 917 561. Elle est approvisionnée en eau par un seul puits de captage d’eau souterraine : le puits
PP-1 localisé à l’intérieur de celle-ci.
Les étapes du cheminement de l’eau, du pompage de l’eau souterraine à la distribution sur le réseau
d’aqueduc de l’eau potable, se résument comme suit :
▪ Captage de l’eau souterraine et cheminement de l’eau brute :
− Dans le puits PP-1, la pompe submersible capte et fait remonter l’eau souterraine le long de la
colonne de refoulement jusqu’à la conduite d’eau brute du bâtiment de production (acier
inoxydable – Ø 75 mm). Un débitmètre magnétique servant à mesurer le débit du puits et à
totaliser le volume total entrant y est installé sur la conduite (marque Endress+Hauser,
promag W, 50W80-PL0A5RC2BAAA, no série : HA04AE16000);
▪ Traitement du fer et du manganèse dans l’eau brute :
− Ajout des oxydants : oxydation du fer par l’ajout d’hypochlorite de sodium (en préchloration) et
oxydation du manganèse par l’ajout de permanganate de potassium. Le dosage des solutions se
fait proportionnellement au débit et l’injection se fait à l’aide de pompes doseuses. Un mélangeur
statique pour homogénéiser chaque solution avec l’eau brute se trouve après chaque station de
dosage;
− Système de filtration sur sable vert : l’eau oxydée passe au travers d’un média filtrant composé
d’anthracite, de particules de glauconite recouverte de dioxyde de manganèse (sable vert) et de
gravier qui assure la rétention du fer et manganèse;
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▪ Chloration préventive : une solution d’hypochlorite de sodium est ajoutée à l’eau sortant de la
filtration dans le but d’assurer la présence d’un désinfectant résiduel dans le réseau. La
concentration minimale de chlore résiduel libre doit être de 0,78 mg/L à la sortie du réservoir;
▪ Ajustement du pH : une solution d’hydroxyde de sodium (soude caustique) est injectée à la toute
fin pour ajuster le pH de l’eau traitée;
▪ Réservoir d’emmagasinement : l’eau traitée est emmagasinée dans un premier temps dans le
réservoir d’eau traitée de 265 m³ de capacité qui est situé sous l’installation de production. Par la
suite, l’eau circule dans le réservoir de pompage de 57 m³ de capacité;
▪ Système de distribution : l’eau potable est ensuite distribuée à partir du réservoir de pompage sur
le réseau d’aqueduc de la municipalité à l’aide de pompes de distribution à turbine verticale.

Schéma du cheminement de l’eau dans l’installation de production de Pointe-Lebel.

Le panneau de contrôle PC-01 présent dans l’usine de traitement est responsable de l’ensemble des
équipements de pompage puis du traitement et possède une interface permettant de visualiser le
procédé, d’opérer les équipements associés au pompage et de changer les consignes d’opération. En
temps normal (mode automatique), la pompe fonctionne sur un signal du réservoir et s’arrête lorsque
le réservoir est plein. La sonde à niveau d’eau présente dans le puits peut également arrêter la pompe
si le bas niveau (5 m au-dessus de la sonde) est atteint. Il existe un second panneau de contrôle pour les
opérations de filtration (filtre sable vert) spécifiquement. À titre indicatif, tout fonctionne par télémétrie.

2.4. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement
Les aires de protection du puits d’exploitation de Pointe-Lebel ont été mises à jour à l’aide d’une
modélisation numérique en 2021 conformément au guide technique publié en 2019 et intitulé Guide
de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité
DRASTIC. Les aires de protection du puits PP-1 sont entièrement localisées sur le territoire de la
municipalité. La synthèse des données ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour l’élaboration du
modèle numérique sont présentées dans le rapport de révision des aires de protection et de l’indice
DRASTIC. La figure B-4 présente le plan de localisation des aires de protection déterminées à l’aide du
modèle numérique.
14-6431-4667_Rap_AV_public.docx
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2.5. Niveau de vulnérabilité des aires de protection
La vulnérabilité sur l’ensemble des aires de protection du site de prélèvement PP-1 de la municipalité
de Pointe-Lebel a été déterminée à l’aide de la méthode DRASTIC. Les figures B-5 et B-6 présentent
respectivement la distribution de l’indice DRASTIC et la vulnérabilité à l’intérieur des aires de protection
établies. La vulnérabilité finale d’une aire de protection est déterminée à partir de la valeur maximale
de l’indice DRASTIC au sein de cette même aire. Selon les analyses et calculs réalisés, la vulnérabilité
doit être considérée comme élevée sur les aires de protection intermédiaires bactériologique et
virologique et comme moyenne sur l’aire de protection éloignée du site de prélèvement de la
municipalité.
Les indices DRASTIC calculés pour l’ensemble des aires de protection sont présentés dans le tableau III
ci-dessous. La plage de valeur de l’indice DRASTIC déterminée pour l’aire de protection définie y est
indiquée ainsi que la vulnérabilité associée à l’ensemble de cette aire.
Tableau III : Valeur de l’indice DRASTIC et vulnérabilité déterminées pour chaque aire de protection du puits PP-1
Sites de
prélèvement

no

Puits PP-1
X0009651-1

Aire de protection
Description

Immédiate

Intermédiaire
bactériologique

Intermédiaire
virologique

Éloignée

Indice DRASTIC

172 – 186

172 – 187

139 – 187

142 – 174

Vulnérabilité

Élevée

Élevée

Élevée

Moyenne

En 2005, la firme Qualitas B-Sol avait évalué l’indice DRASTIC au puits PP-1 à 182, la vulnérabilité était
donc forte. La mise à jour ne change pas l’état antérieur de la vulnérabilité intrinsèque de l’eau
souterraine à Pointe-Lebel au niveau du puits.
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A. ANNEXE A
EXTRAIT DE L’ARTICLE 68 DU RPEP

B.

ANNEXE B
FIGURES B-1 À B-6
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C.

ANNEXE C

FIGURE C-1 : STRATIGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT DES
PUITS MUNICIPAUX

Puits PP-1
Coordonnées : UTM NAD 83 zone 19
x : 554 935
y : 5 445 052

Bâtiment de
service

Détails

Tubage

Acier
Longueur totale : 20,76 m

Crépine

Acier inoxydable
Type : Johnson grade 304
218 mm Ø
Ouverture : 0,508 mm (0,020
po)

Colonne de
remontée

Acier inoxydable

Coulisseau

Acier inoxydable
250 mm Ø
Avec raccord 75 mm pour la
tuyauterie

Clapet
anti-retour

Fonte ductile
75 mm Ø

Sonde

Piézométrique

Pompe

Grundfos
Modèle : 150S100-5
150 mm Ø
Débit 8,8 l/s à 54 m

Moteur

Grundfos
Modèle : MS6000-6
10 P, 575 V
60 z, 3 phases

Puits

273 mm

Composantes

Bride

Tête de puits

0m

fondation

Sable fin à moyen
Tubulure pour sonde

3,00 m
Sable moyen à fin
6,00 m
Sable moyen à grossier

Niveau (23 août 1985)
5,9 m

7,60 m

Sable fin à moyen

Colonne de remontée
Ø : 75 mm

9,20 m

Sable fin

10,60 m

É uipe ents

Sol naturel

Sommet base de béton
(niveau référence = 0 élévation)

Tubage
Ø ext. : 273 mm
Clapet anti-retour
prof. inconnue
Niveau (27 août 2021)
15,78 m

Sable fin à moyen

Joint d’étanchéité
20,3 à 20,8 m

Sonde
17,75 m
Moteur
Pompe
19,67 m

Crépine
20,28 à 26,38 m

25,90 m
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D. ANNEXE D
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Rapport photographique
Client
Projet
Site

Municipalité de Pointe-Lebel
Rapport d’analyse de vulnérabilité
Installation de production d’eau potable no X0009651-1 (puits PP-1)

Date
Dossier

1er novembre 2021
14-6431-4667

Photo
1
Date
27 août 2021
Description : Vue d’ensemble de la clôture d’accès
et à l’installation de production no X0009651
(bâtiment de service) de la Municipalité.

Photo
2
Date
27 août 2021
Description : Vue d’ensemble du site de prélèvement
no X0009651-1 (puits PP-1) et de sa colonne de
remontée dans le bâtiment de service.

Photo
3
Date
27 août 2021
Description : Équipements dédiés à la chloration.

Photo
4
Date :
27 août 2021
Description : Vue d’ensemble sur les équipements
dédiés à l’injection de permanganate de potassium
et sur la conduite d’eau traitée (eau filtrée) sortant du
bâtiment de service.
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Photo
5
Date
27 août 2021
Description : Filtre de sable vert utilisé dans le
traitement du fer et manganèse.

Photo
6
Date
27 août 2021
Description : Équipements dédiés à l’injection de
soude caustique.

Photo
7
Date
27 août 2021
Description : Vue sur les pompes de distribution.

Photo
8
Date :
27 août 2021
Description : Exemple de piézomètre proche du puits
PP-1, ici le PO-2.
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