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7. ÉTUDES ANTÉRIEURES ET REGISTRES 

L 1, qui se veut une synthèse et un complément des 
connaissances géologiques et hydrogéologiques se rapportant à la Montérégie Est, a été produit en 
collaboration par divers organismes géoscientifiques dans le cadre du 
connaissances sur les eaux souterraines (PACES) et a été consulté dans le cadre de la présente étude. 

atlas présente, sous forme de carte, les principales caractéristiques hydrogéologiques à une échelle 
régionale. Néanmoins, cet atlas permet de faire ressortir les caractéristiques régionales des eaux 
souterraines et de fixer des attentes réalistes. Les principales conclusions extraites de cet atlas pour le 
secteur sont les suivantes : 
 

 de type semi-captif pour ville de Dunham. À 
 

correspond à la colline décrite précédemment dans la description du milieu physique (livrable 
PACES no 17); 

 La conductivité hydraulique du roc Dunham est 
comprise entre 3 x 10-6 et 6 x 10-5 m/s. Les barres de dolomies et de quartzite y sont quant à eux 
représentées avec une conductivité hydraulique légèrement plus élevée avec des valeurs comprises 
entre 2 x 10-5 et 8 x 10-5 m/s. La faible étendue de ces zones de conductivité hydraulique légèrement 
plus élevée en fait cependant des aquifères peu intéressants (Livrable PACES no 21); 

 ville. 
compris entre 100 et 160 pour pratiquement tout le territoire de la ville sauf pour son secteur ouest 
et les secteurs où le roc est affleurant où il atteint des valeurs supérieures à 160 (Livrable PACES no 22); 

 
territoire sous-jacent au noyau urbanisé, sauf pour le secteur ouest où elle est passable. 

arsenic, le baryum, les fluorures, le  au point de 
contrôle le plus près situé près du lac Selby (Livrable PACES no 24); 

 supérieures au critère esthétique est 
rapportée au point de contrôle le plus près situé près du lac Selby (Livrable PACES no 25); 

 La colline située au sud de la zone urbanisée de la ville représente une zone de recharge 
est en lien direct discontinu 

ou en lien indirect diff (Livrable PACES no 28A). 
 
Le information hydrogéologique (SIH) du MELCC a été consulté le 11 février 2022. Le SIH 
est un répertoire des puits tubulaires forés depuis 1967 sur le territoire du Québec et des puits de 
surface et des sources aménagées depuis 2003. Il faut noter que ce répertoire est imparfait; de 

répertoire permet de dresser un portrait sommaire  Parmi 
 y retrouve, notons la profondeur totale du puits, la longueur 

 
1 Carrier, M.-A. et al., (2013) Atlas hydrogéologique de la Montérégie Est, Québec, Canada. Projet réalisé conjointement par 

Programme de Cartographie des eaux souterraines de la CGC, Atlas final INRS R-1432, soumis en juin 2013 
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sommaire de la stratigraphie rencontrée. En date du 3 février 2022, sur le territoire de la ville de Dunham, 
on retrouve 727 puits répertoriés au SIH. La profondeur moyenne de ces puits est de 53 m, la longueur 
moyenne des tubages est de 8,3 m et le débit moyen des puits est de 24 L/min. Parmi ces 727 puits, on 
retrouve seulement 22 puits qui sont  autres puits 

le socle rocheux. Des données de débit sont disponibles pour seulement 7 de ces puits, 
le débit moyen de ces 7 puits est de 21 L/min, ce qui est inférieur nsemble des puits 
sur le territoire de la ville dans le secteur à 

sont représentés sur la cartographie des dépôts meubles de la figure 2. Deux de ces puits se 
trouvent dans les unités de sédiment juxtaglaciaire identifiés à la section 5 comme pouvant contenir des 

recouvrant la colline située au sud du noyau urbanisé de la ville. Les autres puits terminés dans les 
 

 
ville de 

Dunham qui est dressé par le SIH est cohérent avec les informations qui ont pu être tirées de la 
-à-dire que les dépôts meubles du secteur présentent peu de potentiel 

hydrogéologique 
se démarquant quant à un haut potentiel hydrogéologique.  
 
Il est pertinent de noter que la capacité des puits rapportés au SIH peut être interprétée comme la 
capacité hydraulique du puits plutôt que sa capacité 
sont généralement estimés par les entrepreneurs en forage 
pour une période habituellement inférieure à une heure pour des puits dans le roc. Le chiffre inscrit au 

plusieurs puits pompant simultanément dans un secteur. 

à leur capacité hydraulique maximale, il en 

pertinentes pour identifier des secteurs où les tendances indiquent une circulation plus efficace des 
eaux souterraines dans les sols.  
 
Finalement, un local a été contacté, dans le but de profiter 
de leurs connaissances du secteur. Le Groupe Guérin inc. est appelé à installer des systèmes de traitement 
dans les résidences privées du secteur et a donc une bonne idée des problématiques les plus fréquentes. 
Les problématiques qualitatives rapportées sont mineures et typiques des eaux souterraines de la région, 

-à-

mais ces problématiques se manifestent 
de mise aux normes. Ceux-ci seraient nombreux dans le noyau urbanisé et sont également sujets à des 
problématiques de contamination bactériologique en raison de défauts de construction associés aux 

des ouvrages vieillissants 
dégradé.  







Les recommandations suivantes découlent des conclusions tirées 

HVOAOG*OLOOII! 
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R-1) Dans une optique de gestion de la ressource en eau, la Ville de Dunham devrait envisager la mise
en place d'un suivi piézométrique sur son territoire, particulièrement dans son secteur du noyau 
urbanisé. L'aquifère est la seule source d'eau de la ville et comme l'exploitation est décentralisée, il 
n'y a présentement pas de gestion globale au niveau municipal, comme c'est le cas dans la plupart 
des communautés où c'est la ville qui gère l'exploitation à partir d'ouvrages de captage municipaux 
pour distribuer l'eau dans un réseau. Néanmoins la disponibilité de la ressource n'est pas moins 
importante pour la pérennité de la ville et pour assurer sa croissance. Un suivi piézométrique 
pourrait prendre la forme de la mise en place de sondes d'enregistrement automatisées dans un 
réseau de puits sélectionnés dans le secteur et l'analyse annuelle des données par un professionnel 
en hydrogéologie pour suivre, au fil des ans, l'évolution de la disponibilité de la ressource. Cette 
démarche permettrait de mieux gérer les demandes de permis dans le secteur; 

R-2) Une attention particulière devrait être accordée aux activités ayant lieu dans les superficies qui
ont été identifiées comme étant les aires de recharge exploitée par les puits du secteur du noyau 
urbanisé. Les activités présentant un risque pour la qualité des eaux (activités agricoles, 
installations septiques, accidents tels que déversements, gestion des fossés, activités 
industrielles, etc.) devraient être contrôlées et surveillées. Dans cette superficie, les sols devraient 
être conservés le plus possible afin de permettre de conserver des taux d'infiltration des eaux 
afin de préserver la recharge de la nappe; 

R-3) Un essai de pompage devrait être réalisé sur un ou des puits d'essai
lllllllafin de documenter l'impact sur les puits existants du secteur. Un inventaire des 
caractéristiques des puits à proximité des secteurs à développer permettra d'identifier les puits 
qui risquent d'être impactés de façon inacceptable par les nouveaux prélèvements et de prendre 
les mesures de mitigation qui s'imposent. Ces activités permettront de décider de façon générale 
si l'ajout du développement dans le secteur présente des inconvénients qui sont acceptables 
pour les usagers existants. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné 
pour toute information complémentaire. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Note: Cette étude n'est pas accessible ni 
rendue publique en vertu de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des 
renseignements personnels.




