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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. Upton est approvisionnée en eau potable au moyen de quatre sites de prélèvement d’eau 

souterraine de catégorie 1 et a donc mandaté Laforest Nova Aqua inc. (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. 

 

Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable d’Upton 

sont présentées dans ce rapport.  
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2. CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

2.1. Localisation générale 

La municipalité d’Upton est à environ 60 km à l’est de la ville de Montréal. Elle fait partie de la région 

administrative de la Montérégie et de la municipalité régionale de comté d’Acton. La figure B-1 permet 

de visualiser l’emplacement du secteur à l’étude. Toutes les figures mentionnées dans ce rapport sont 

présentées à l’annexe B. 

2.2. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable 

2.2.1. Description des sites de prélèvement 

Les principales caractéristiques des puits d’exploitation sont présentées dans le tableau I suivant : 

 

Tableau I : Caractéristiques des sites de prélèvement 

Paramètre Unité P-1 P-3 P-4  P-5  

Année de construction - 1970 2012 2002 2018 

Type d’usage - Permanent Permanent Permanent Permanent 

Catégorie de prélèvement - 1 1 1 1 

Coordonnée X (MTM Nad 83 Z8) m 368051 368060 368037 36804 

Coordonnée Y (MTM Nad 83 Z8) m 5057569 5057558 5057570 5057558 

Type de prélèvement - Puits tubulaire Puits tubulaire Puits tubulaire Puits tubulaire 

Diamètre du puits mm 150 250 250 250 

Profondeur du puits m 21,10 23,63 30,50 25,91 

Aquifère exploité - Granulaire Granulaire Roc fracturé Granulaire 

Débit maximal de prélèvement 

autorisé 
L/min 461 1200 331 1200 

Débit de prélèvement autorisé m3/jour 1674 

No d’autorisation de prélèvement - 7318-16-01-4803804 

 

L’annexe C présente la stratigraphie et l’aménagement des sites de prélèvement. Pour les puits P-1 et 

P-4, les schémas d’aménagement sont issus du rapport intitulé « Conformité du système 

d’approvisionnement et des installations d’eau potable » (LNA, 2014). Selon la Municipalité, aucun 

changement notable n’a été réalisé pour l’aménagement des puits. Concernant le puits P-3, seules les 

informations concernant le moteur (Franklin Electric, 3 Ph., 10 HP, 575V, 60 HZ; model 26362281), la 

pompe (Franklin Electric, 10 HP, modèle 175SR10F66-0463) et la sonde (Endress+Hauser, Waterpilot 

FMX21-CD211KGD15H+LRPOPS) ont été trouvées. Cependant, il n’y a pas d’informations précises 

concernant la profondeur de chacun des composants. Lors d’une prochaine intervention à l’intérieur 

du puits, tel qu’un changement de pompe par exemple, les informations pourront être récupérées afin 

de compléter les schémas d’aménagement.  
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L’objectif est de consigner les informations utiles en plus de répondre aux exigences de la mise à jour 

de l’analyse de vulnérabilité qui sera exigée en 2026. Pour le puits P-5, le plan de l’aménagement et les 

équipements sont issus de la demande d’obtention selon l’article 32 de la Loi de la qualité de 

l’environnement du certificat d’autorisation (Akifer, 2018. Rapport hydrogéologique final - Construction 

du puits P-5 en remplacement du puits P-2. Réf. : 18155-101). 

 

Chaque site de prélèvement actuellement en exploitation possède une pompe et un moteur 

submersible, afin de remonter l’eau jusqu’à la station de purification. Les puits sont équipés de sonde 

à niveau d’eau permettant d’activer ou d’arrêter le pompage en fonction du niveau d’eau. Ces données 

sont aussi enregistrées (télémétrie). Le détail précis des équipements installés aux puits est disponible 

à l’annexe C. Les puits P-1 et P-3 sont aménagés avec des crépines télescopiques alors que le 

puits P-5 est un puits multitubé et la crépine est donc entourée d’un massif filtrant. Le puits P-4 est le 

seul qui exploite l’eau du roc. Les puits P-3 et P-5 ont la particularité d’avoir une chambre de 

sédimentation sous la crépine afin de limiter l’accumulation des sédiments au niveau de leur crépine. 

Seul le tubage du puits P-1 ne ressort pas à la surface du sol puisqu’une chambre en béton souterraine 

a été aménagée. Il faut mentionner que le terrain où sont installés les sites de prélèvement est entouré 

de grillages et que l’accès au site est fermé à clé. 

 

Pour aider à la compréhension, un rapport photographique des différents éléments susceptibles 

d’intérêts est présenté à l’annexe D. 

2.2.2. Description de l’installation de production d’eau potable no 2080866 

La municipalité d’Upton est alimentée par une seule installation de production d’eau potable de 

catégorie 1. L’installation de production no 2080866 nommée « Station de purification Upton » est 

située sur le lot no 1 959 900, soit le même où sont situés tous les puits municipaux.  

 

Cette installation de production est alimentée en eau souterraine par les sites de prélèvement 

P-1, P-3, P-4 et P-5. Selon la base de données du MELCC, l’installation de production alimente 

1282 personnes. La figure B-2 montre la localisation des sites de prélèvement qui sont reliés à 

l’installation de production de la Municipalité à une échelle 1 : 20 000 et la figure B-3 précise la 

localisation des sites à l’aide d’une photographie aérienne.  

 

Les puits sont localisés à environ 130 m de la station de purification, sur le même lot. Chaque puits à 

sa propre conduite d’amenée souterraine qui permet d’acheminer l’eau vers la station d’épuration. Un 

plan de localisation est disponible sur le document soumis au MELCC pour la demande du certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE concernant le puits P-5 en 2019. Une fois l’eau brute 

acheminée à la station de purification, plusieurs étapes de traitements sont alors réalisées. Une 

désinfection est effectuée pour obtenir la chloration résiduelle de 0,3 mg/L. Autrement, le traitement 

en place a comme objectif de réduire la concentration de fer et de manganèse qui est problématique 

à Upton.  
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Les étapes du traitement peuvent être synthétisées de la manière suivante : 

 

1) Surchloration + analyseur de chlore – Une surchloration est réalisée par l’entremise de deux 

cylindres de chlore gazeux indépendants, en amont des réservoirs de contact, tous deux munis d’un 

rotamètre. Un analyseur contrôle la concentration de chlore injectée dans le circuit; 

2) Réservoir de contact no 1 – Un 1er réservoir de contact sert de réacteur au chlore en permettant 

l’oxydation du fer ferreux en fer ferrique et du manganèse manganeux en manganique. Ce réservoir 

est unique; 

3) Premier dosage de bioxyde de soufre – Le dosage de bioxyde de soufre se fait par l’entremise d’un 

réservoir unique muni d’un rotamètre dont le point de dosage est situé entre les deux réservoirs de 

contact; 

4) Réservoir de contact no 2 – Un 2e réservoir de contact sert de réacteur au bioxyde de soufre et 

favorise l’oxydation des sulfures en sulfates. Les sulfates ainsi produits sont captés dans ce deuxième 

réservoir. Ce réservoir est unique; 

5) Filtration – L’étape de filtration est assurée par l’entremise de trois filtres catalytiques à média filtrant 

OxyRec permanents, en parallèle, dont les systèmes de valves peuvent les transformer en circuit en 

série. Le média catalyseur permet la séquestration du fer et du manganèse avant la distribution au 

réseau; 

6) Deuxième dosage de bioxyde de soufre – Le deuxième dosage de bioxyde de soufre se fait par 

l’entremise d’un réservoir unique muni d’un rotamètre dont le point de dosage est situé à la sortie 

des filtres; 

7) Deuxième analyseur de chlore – Le deuxième point d’analyse de la teneur en chlore est réalisé entre 

le deuxième dosage de bioxyde de soufre et les réservoirs. 

 

Il faut mentionner que l’usine a été réaménagée en 2016. Ce réaménagement avait comme objectif de 

mettre en place une nouvelle étape de traitement permettant le traitement de 4 log de virus suite à 

des résultats d’analyse montrant la présence de virus coliphages F-spécifiques.  

 

Un réservoir d’accumulation d’une capacité de 1000 m³, séparée en 2 compartiments, accueille l’eau 

traitée fournie par les puits P-1, P-3 et P-5 ainsi que l’eau brute non traitée du puits P-4. En effet, les 

analyses réalisées sur l’eau brute du puits P-4 ont montré que celle-ci ne nécessitait pas de traitement 

particulier. Enfin, l’eau est envoyée dans le réseau d’aqueduc par l’intermédiaire de 3 pompes (1 de 15 HP 

et 2 de 40 HP). De plus, une pompe de 60 HP (diesel) est utilisée pour les besoins des services incendies 

et pour maintenir l’alimentation en eau du réseau lors des coupures de courant. Le volume d’eau envoyé 

à l’usine est mesuré par un compteur d’eau. Les volumes journaliers envoyés dans le réseau sont aussi 

enregistrés quotidiennement. De façon générale, la station de purification et le système automatisé sont 

gérés par la firme spécialisée Aquatech. 
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2.3. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement 

Les aires de protection des puits de la municipalité d’Upton ont été mises à jour à l’aide d’une 

modélisation numérique en 2021 conformément au guide technique publié en 2017 de Détermination 

des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC. Les 

figures 4a et 4b présentent les plans de localisation des aires de protection déterminées à l’aide du 

modèle numérique. 

2.4. Niveau de vulnérabilité des aires de protection 

La vulnérabilité sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement a été déterminée à l’aide 

de la méthode DRASTIC. Les figures 5a et 5b présentent respectivement la distribution de l’indice 

DRASTIC. Les figures 6a et 6b présentent 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 de l’aquifère 

doit être considérée comme moyenne sur l’ensemble des aires de protection immédiates et intermédiaires 

des sites de prélèvement P-1, P-3, P-4 et P-5, et élevée dans les aires de protection éloignées. 

 

Les indices DRASTIC calculés pour l’ensemble des aires de protection sont présentés dans le tableau II 

ci-bas. La plage de valeur de l’indice DRASTIC déterminé pour l’aire de protection définie y est indiquée 

ainsi que la vulnérabilité associée à l’ensemble de cette aire pour chaque site de prélèvement. 

 

Tableau II : Valeur de l’indice DRASTIC et vulnérabilité déterminée pour chaque aire de protection des puits 

Sites de 

prélèvements 
Description 

Aires de protection 

Immédiate 
Intermédiaire 

bactériologique 

Intermédiaire 

virologique 
Éloignée 

P-1 / P-3 / P-5 

(Dépôts de surface) 

Indice DRASTIC 161 – 167 141 – 177 141 – 177 92 – 191 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Élevée 

P-4 

(roc) 

Indice DRASTIC 131 - 147  112 – 147 111 – 147 93 – 182  

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Élevée 
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Photo 1 Date : Mai 2020 

 

Photo 2 Date : Juin 2011 

Description :  

Puits P-5. 

Description :  

Puits P-1. 

  

 
 

 

 

 

Photo 3 Date : Juin 2011 

 

Photo 4 Date : 8 juillet 2010 

Description :  

Intérieur du puits P-1. 

Description :  

Intérieur du puits P-3. 
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Photo 5 Date : 1 décembre 2011 

 

Photo 6 Date : 2 juin 2011 

Description :  

Vue du ruisseau adjacent aux site de prélèvements. 

Description :  

Vue partielle du bâtiment de service. 

  

  

 

 

 

Photo 7 Date : Juin 2011 

 

Photo 8 Date : Juin 2011 

Description : Intérieur du bâtiment de service – 

Traitement d’eau. 

Description : Intérieur du bâtiment de service – 

Traitement d’eau. 
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