
Séance d’information sur les eaux souterraines
Présentée par le Service de l’environnement de la Municipalité de Saint-Hippolyte



Plan de la présentation
• Notions de base en hydrogéologie
• Travaux de l’UQAM (PACES) et de l’UdeM: portrait 

régional et à l’échelle de Saint-Hippolyte
• Projet de règlement sur l’hydrogéologie
• Projet de suivi des eaux souterraines avec la 

Polytechnique



L’eau sur Terre

• L’eau douce est une
ressource limitée;

• L’eau souterraine est 75 fois
plus abondante que l’eau de 
surface;

• L’eau souterraine est une
ressource importante mais
limitée. Il faut en prendre 
conscience.



Hydrogéologie: étude des eaux souterraines

• Aquifère = contenant
• Nappe phréatique = contenu (l’eau)
• Aquitard = barrière



Hydrogéologie: étude des eaux souterraines

• Aquifère = contenant
• Nappe phréatique = contenu (l’eau)
• Aquitard = barrière

Dépôts meubles
(glaciation, déglaciation)

Socle rocheux
(Province géologique de Grenville)



Hydrogéologie: étude des eaux souterraines

Sable, gravier, till. 
Plus la porosité est élevé (espace entre les grains), plus 
l’aquifère peu contenir de l’eau, et plus l’eau circule 
rapidement 

Argile, limon 
Peu ou pas perméable (grains fins, porosité faible)

Mangérite, anorthosite, etc.
Plus il y a de fractures, plus le roc peut contenir de l’eau 
et la faire circuler rapidement

Conductivité hydraulique: transmission de l’eau 



Hydrogéologie: étude des eaux souterraines

Vulnérable aux contaminants 
provenant des eaux de surface

Protégé des contaminants provenant 
directement des eaux de surface

Aquifère non confiné
(nappe libre)

Aquifères confinés
(nappes captives)

Vulnérabilité



Bilan hydrique

Liens avec lacs, cours d’eau et milieux humides

Bilan des différents flux du cycle de l’eau

• Recharge potentielle= 
pluie – ruissellement – évapotranspiration;

• Selon PACES, 20% de la pluie se rend à la 
nappe.

Bilan hydrique

• La plupart des lacs, cours d’eau et milieux 
humides sont connectés à l’eau souterraine;

• Résurgence, eau jeune vs eau vieille;
• Les cours d’eau sont principalement 

alimentés par l’eau souterraine en été.

Lien entre l’eau de surface et 
l’eau souterraine



Variations mensuelles 
du bilan hydrique

• La recharge se fait surtout au 
printemps et à l’automne;

• L’évapotranspiration prend le 
relais durant l’été.

Bilan hydrique



Pour en 
savoir plus



Programme d’acquisition de connaissances
sur les eaux souterraines (PACES)

Réalisé par l’Université du Québec à Montréal

Objectifs généraux du projet: 
• Dresser un portrait de la ressource en eau souterraine (cartographie 

dont les parcelles de référence sont de 500 m x 500 m);
• Favoriser une saine gestion de la ressource.

Trois questions qui ont servi de guide à l’étude:
1. Si demain vous deviez rechercher une nouvelle source d’eau potable 

souterraine, quelle zone serait la plus propice sur le territoire d’action?
2. Quelles zones devraient être protégées en priorité pour la recharge?
3. Où pourrait-on implanter une nouvelle activité potentiellement 

polluante afin de minimiser son impact sur la qualité des eaux 
souterraines? Sans objet à Saint-Hippolyte



Interprétation des dépôts de surface



Épaisseur des dépôts



Recharge



Indice DRASTIC



Indice DRASTIC



• Dépôts de surface sableux et 
épais;

• Recharge élevée (préférentielle);

• Vulnérabilité faible.

Question 1:
Où trouver une source d’eau potable 
propice?



• Recharge élevée;

• Nappe libre, sans aquitard;

• Vulnérabilité moyenne à élevée.

Question 2:
Les zones de recharge à protéger en 
priorité?



Partenariat avec 
l’Université de Montréal







Profondeur de la roche-mère Vulnérabilité des aquifères

Faible 56%
Moyenne 37%
Élevée: 7%



Les puits forés à Saint-Hippolyte (2020)



• Les dépôts de surfaces sont minces, et composés de till ou de sable;

• Par conséquent, presque tous les puits sont creusés dans le roc;

• Le roc est peu fracturé (typique du bouclier canadien), ce qui réduit la 
conductivité hydraulique (vitesse de l’eau);

• Les débits de pompage sont donc faibles à moyens dans beaucoup de puits;

• La recharge est moyenne dans les Laurentides (200-300mm/an);
• Couvert de neige important;
• Altitude;

• La vulnérabilité des nappes phréatiques à la contamination par les eaux de 
surface est faible à moyenne, même si les nappes sont libres (sans aquitard).
• Pas d’industries polluantes ni d’agriculture;
• La vulnérabilité augmente là où les dépôts de surface sont minces et les quartiers denses;

• Plus de routes, de contaminants provenant des voitures, plus d’installations sanitaires, etc.

En résumé, à Saint-Hippolyte



Projet de règlement portant sur l’hydrogéologie - 2022



Problématique

• L’alimentation en eau potable à Saint-Hippolyte provient
majoritairement des eaux souterraines;

• Des citoyens manquent d’eau dans leur puits, dont 
certains sont situés dans de nouveaux développements ou 
à proximité;

• La Municipalité veut prévenir les problèmes de manque 
d’eau, comme à Saint-Lin-des-Laurentides, Sainte-Anne-
des-Lacs et à Saint-Rémi en Montérégie;



La Municipalité desire prévenir les problèmes de manque d’eau, comme à Saint-Lin-des-Laurentides et à Sainte-
Anne-des-Lacs



Plusieurs projets de développement
actifs à Saint-Hippolyte

• Questionnement:

• Est-ce que les eaux souterraines sont en 
quantité suffisante pour satisfaire les besoins 
projetés d’alimentation en eau?

• Quelles seront les impacts sur les puits 
existants exploitant la même nappe 
phréatique?

• Seuls une étude hydrogéologique et un suivi des 
puits construits permettraient de répondre à ces
questions.



Règlement municipal sur l’hydrogéologie



Étude hydrogéologique

1. Évaluer la quantité d’eau que doit fournir l’aquifère:
• 250 litres par personne par jour;

• 4 personnes = 1 000 litres (1 m3) par maison par jour;

2. Estimer la capacité de l’aquifère à fournir l’eau: 
• Conductivité hydraulique: vitesse d’écoulement de l’eau;

• Dépend du type d’aquifère (contenant);

• Recharge potentielle : taux de renouvellement de la nappe;

• Bilan hydrique;

3. La nappe peut-elle fournir de l’eau de manière pérenne?
• Taux d’exploitation de la recharge;

• Changements climatiques.

Objectifs



Suivi piézométrique

Enregistrer en continu les variations du niveau d’eau 
(profondeur) dans un puits à l’aide d’une sonde. 

Objectifs

• Mesurer les variations du niveau de la nappe. Minimum 
10% des puits dans les projets de développement:
• Permet de suivre l’évolution de la nappe et d’identifier

les signes de surexploitation;

• Permet de mesurer le sens de l’écoulement de l’eau
souterraine.

• Évaluer l’effet local des débits de pompage
(rabattement du toit de la nappe):
• Surtout lors des périodes de pointes;

• Permet de savoir si des puits proches s’influencent.





Constats des études

• Les puits existants sont forés dans le roc et les débits
sont faibles ou moyens;

• Le calcul de la recharge potentielle comporte de 
l’incertitude:
• Basé sur des valeurs théoriques ou de la modélisation;

• Estimation conservatrice de l’exploitation de la recharge 
potentielle:
• Basée sur le bassin versant des eaux de surface (LNA);

• Les valeurs de recharge utilisées sont plus basses que les 
valeurs du PACES;



Recommandations des 
études

• Puisque les debits sont faibles, creuser des puits entre 90 et 
110m de profondeur:
• Réserve de 19L par mètre (tuyau de 6 pouces);

• Permet de ne pas manquer d’eau aux heures de pointes;

• Suivi piézométrique
• Permet d’obtenir des valeurs réelles de l’évolution du niveau

des nappes et des debits de pompage;

• Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol pour qu’elle
retourne dans l’aquifère:
• Déboisement limité, juste ce qu’il faut;

• Gestion des eaux pluviales.

Message principal: l’eau est là, elle est juste difficile à pomper!



Projet de suivi de la nappe 
phréatique

• En partenariat avec la Polytechnique de Montréal et 
Mitacs;

• La Municipalité souhaite procéder à l’installation de 
sondes dans des puits existants pour faire le suivi du 
niveau de la nappe phréatique grâce à une technologie 
permettant la transmission des informations en temps 
réel;

• Le développement du suivi des puits s’effectuera sur 
une période de 2 ans sous supervision de la 
Polytechnique;

• Les sondes seront installées dès que le système de 
transmission des données aura été mis en place;

• Objectif poursuivi: connaître les fluctuations de la 
nappe phréatique et être outillé pour prévenir les 
pénuries d’eau.



• Plus de sécheresses ou des sécheresses
prolongées donc moins de recharge;

• Plus de redoux en hiver donc plus de 
recharge;

• Plus d’événements de pluie forte donc
moins de recharge;

• Plus de jours sans gel et moins
d’evapotranspiration donc plus de 
recharge.

Impacts des changements climatiques sur la recharge?

Sujet complexe



Séance d’information sur les eaux souterraines
Présentée par le Service de l’environnement de la Municipalité de Saint-Hippolyte

MERCI !
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