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Communauté de Haut-Madawaska, Quartier Saint-Hilaire : 
 

Le promoteur de ce projet est la Communauté de Haut-Madawaska, spécifiquement le 
quartier de Saint-Hilaire, et la personne-ressource est le Directeur des travaux publics : 
 
Peter Boutot  
3851, rue Principale 
Baker Brook, N.-B. 
E7A 2A1 
Tél. : (506) 258-3030 
Fax : (506) 258-3017 
p.boutot@haut-madawaska.com 
 

Le titre de l’ouvrage : Mise en place de puits d’appoints 
 
Examen du projet : 
 

Le quartier de Saint-Hilaire est présentement dans une situation où il n’est plus 
possible de fournir de l’eau potable aux résidents et aux commerces du quartier. Plusieurs 
interventions ont eu lieu au fil du temps afin de maintenir une certaine stabilité dans 
l’approvisionnement en eau potable aux résidents, mais elles n’ont pas réussi à régler le 
problème définitivement. Pour ces raisons, la Communauté de Haut-Madawaska désire forer 
un ou deux puits qui permettraient de stabiliser une fois pour toute, le problème en eau 
potable dans ce quartier. L’emplacement des forages a été déterminé en fonction des coûts 
qui seraient associés à la recherche en eau sur d’autres sites avec aucun historique Aquifer, 
mais aussi dû au fait que cet emplacement dessert la communauté en eau potable depuis plus 
de 40 ans. La Communauté de Haut-Madawaska recherche des capacités de pompage total 
supérieures à 40 igm fournies par un ou deux puits. 
 
But, justification et besoin de l’ouvrage : 
 

Le but est d’assurer une quantité et une qualité d’eau acceptable pour les résidences 
et les commerces du quartier. Depuis le 2 février 2021, les résidents du quartier doivent 
bouillir l’eau de consommation tel qu’exigé par le Ministère de la Santé de la province puisque 
nous devons pomper de l’eau non-potable dans le système de distribution. Sans ces travaux, 
les résidents du quartier devront être en avis d’ébullition en permanence. 
 
Emplacement du projet : 
 

Le projet est situé dans le secteur nord du quartier de Saint-Hilaire, au bout de la rue 
Albert. Un plan de localisation ainsi qu`un plan de zonage est présenté sur des mappes dans 
le rapport pour la demande initiale ESAE qui est fourni en ANNEXE A. 
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Considérations et avantages par rapport à l’emplacement : 
 

L’emplacement a été choisi, comme expliqué précédemment, par rapport au coût 
engendré par le projet (le terrain nous appartient, le bâtiment est déjà présent, les coûts de 
branchement au système de distribution sont minimes et la proximité du réservoir sont des 
facteurs clés dans cette prise de décision), ainsi que les notions connues en matière d’eau 
souterraine dans le secteur.  
 
Détails de la construction : 
 

Les détails relatifs à la réalisation des travaux sont détaillés dans la partie 
‘‘Proposition de travail’’ qui est présenté en ANNEXE B du présent document et qui nous a 
été fourni par la firme de génie conseil Akifer. Le ou les puits seront forés dès que 
l’approbation sera donnée par le Min. de l’environnement. Des essais de pompage et des 
analyses chimiques et bactériologiques de l’eau seront aussi faites en temps et lieu.  
 

Description du milieu actuel : 
 
Cours d’eau : 
 

Le ruisseau Félix Martin est à proximité de l’emplacement des puits déjà existants, 
ainsi que des quatre forages exploratoires qui seront entrepris dans le cadre de ces travaux. 
Une application pour un permis d’altération de cours d’eau sera donc requise puisque les 
forages seront à l’intérieur de la zone tampon du cours d’eau. Le ruisseau a déjà servi comme 
source d’eau principale de la municipalité pour une période approximative de 10 ans dans 
les années 1990. L’eau du ruisseau était captée par une galerie d’infiltration et cette eau était 
utilisée par les résidents du village comme source d’eau potable. 
 
Composition du substrat : 
 

Le substrat de ce lot se compose majoritairement de sable et de gravier de grosseurs 
variées. Pour avoir une meilleure compréhension de la composition du substrat sur le site, 
quatre cibles de forage seront établies et des analyses granulométriques seront effectuées 
dans chacune des cibles afin de mieux comprendre la composition des sols. Ceci va aussi nous 
permettre de cibler les meilleurs emplacements possibles pour la réalisation des puits 
permanents. 
 
Végétation : 
 

La végétation dans le secteur proposé est majoritairement du gazon ainsi qu`un 
stationnement qui s`ont tous deux entretenu par la Communauté  

(voir la photo en FIGURE 1). 
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Caractéristiques physiques et naturelles 

 
La firme de génie conseil qui a été mandatée par la Communauté a abordé ce sujet 

dans son rapport ‘‘Demande initiale ESAE Approvisionnement en eau potable du quartier 
Saint-Hilaire, Haut-Madawaska’’ qui est présenté en ANNEXE A. 
 
Les installations municipales : 
 

Le Village de Saint-Hilaire s’approvisionne en eau sur ce terrain (NID 35151042) 
depuis plus de 40 ans (1977). Le puit n° 1 a été foré en 1977 et était utilisé pour 
approvisionner le Centre correctionnel, ainsi que le parc industriel du quartier pendant une 
dizaine d’années. Ensuite, les galeries d’infiltration ont été construites afin de suffire à la 
demande du village qui venait de se munir d’un réseau de distribution en PVC qui alimente 
l’ensemble de la municipalité depuis ce temps. Lors des inondations en 2008, les galeries 
d’infiltration ont été endommagées et la municipalité a dû procéder à la construction d’un 
autre forage de puit de captage soit le puit n° 2. Les deux puits ont dû être nettoyés deux fois 
depuis ce temps soit en 2012 et en 2019, afin que leurs capacités soient acceptables. Lors du 
nettoyage en 2019, la crépine du puit n° 1 s’est déplacée, ce qui a causé une augmentation de 
la turbidité du puit. Nous avons ensuite essayé de remplacer la crépine par une crépine et un 
tubage neuf en espérant retrouver des niveaux de turbidité acceptables, mais sans succès.  
 
Utilisation des terres actuelles : 
 

- Le lot affecté par les travaux : La Communauté de Haut-Madawaska est le propriétaire 
du lot 35151042. 

- Les lots adjacents : D’un côté ce sont des parcelles rurales et de l’autre ce sont des 
terrains résidentiels uni modulaires ainsi que des terrains industriels. 

 

Résumé des effets environnementaux 
 

Cette section a été abordée par la firme de génie conseil Akifer dans la section 2,8 de 
leur rapport sur la Demande initiale ESAE présenté en ANNEXE A. 
 

Mesures d’atténuation proposées 
 

Lors de la réalisation des travaux, des barrières pour le contrôle des sédiments seront 
installées le long des berges du ruisseau Félix Martin pour assurer une protection contre 
l’érosion lors des travaux de forage. L’installation de ces barrières sera faite en toute 
conformité selon le guide ‘‘Water Cours and Alteration Technical Guidelines’’ du Ministère de 
l’environnement de la Province du Nouveau-Brunswick. 
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Rapport 

 
Un avis public fut lancé à la population de Saint-Hilaire afin de prendre connaissance 

des travaux qui seront effectués sur la rue Albert pour le forage d’un nouveau puit qui servira 
à alimenter le quartier en eau potable. Les avis ont été placés dans le journal l’Info Weekend 
daté du 18 mars 2021, ainsi que sur le site Web de la Communauté de Haut-Madawaska à 
partir du 18 mars 2021. Des copies de l’étude d’impact environnemental qui a été fait par la 
firme de Génie conseil Akifer sera mis à la disposition des résidents pour une durée de deux 
semaines, soit du 18 mars 2021 au 1 avril 2021 inclusivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avis public 
 

Projet d’aménagement de puits d’appoint pour le quartier de Saint-Hilaire 
 

La Communauté de Haut-Madawaska, Quartier Saint-Hilaire, invite les citoyens concernés par le 
projet mentionné ci-haut à prendre connaissance de l’étude d’impact environnemental qui a été 

réalisé par la firme de génie conseil Akifer. Cette étude a pour but de régler les problèmes 
d’approvisionnement en eau potable du quartier qui sévissent depuis plusieurs années. Ce 

document sera disponible sur le site Web de la Communauté de Haut-Madawaska ou au bureau 
municipal du quartier de Baker-Brook au : 

 
3851, rue Principale 
Baker Brook, N.-B. 

 
Les citoyens concernés seront aussi demandés de remplir un formulaire de questions qui sera 

annexé à l’étude d’impact environnemental et de le faire parvenir au Directeur des Travaux Publics 
à l’aide des coordonnées ci-bas avant le 9 avril 2021.  

Tous les commentaires ou questions seront répondus avant le 16 avril 2021. 
 

Pour de plus amples renseignements : 
 
Peter Boutot 
Directeur des Travaux Publics 
Adresse : 3851, rue Principale  
Baker Brook, N.-B. E7A 2A1 
Tél. : 258-3030 
Fax : 258 :3017 
Courriel : p.boutot@haut-madawaska.com  
Site web : www.haut-madawaska.com  
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ANNEXE A 

Commentaires du public au sujet du projet mentionné 

 
 
Mars 2021 
 
Étude d’impact environnemental – Puit, Quartier Saint-Hilaire 
 
Nom : ____________________________ 
 
Adresse courriel pour vous répondre : __________________________________ 
 
Commentaires : 
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



10 
 

 

FIGURE 1 

Aménagement et végétation 
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ANNEXE B 

Demande initiale ESAE « Approvisionnement en eau potable du 

quartier Saint-Hilaire » 



Québec, le 9 octobre 2020 

Monsieur Peter Boutot 
Directeur des travaux publics 
Communauté du Haut-Madawaska 
3851, rue Principale 
Baker-Brook (Nouveau-Brunswick)  E7A 1V3 

Objet : Demande initiale ESAE 
Approvisionnement en eau potable du quartier Saint-Hilaire, Haut-Madawaska 

 N/Réf. : 20231-101 

Monsieur, 

L’approvisionnement actuel en eau potable du quartier Saint-Hilaire s’effectue à partir de deux 
puits (P-1 et P-2) qui sont localisés dans ce quartier, à proximité du ruisseau Félix-Martin. Le puits 
P-1 initial a été construit en 1977 et le puits P-2 en 2008. Le puits P-1 ayant perdu en bonne
partie de sa capacité à fournir de l’eau, malgré différentes interventions, les autorités locales
souhaitent le remplacer afin de garantir un apport suffisant en eau aux résidents du quartier
Saint-Hilaire.

Avant de pouvoir procéder aux travaux exploratoires d’hydrogéologie et aux forages requis pour 
le remplacement éventuel du puits P-1, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux (MEGL) du Nouveau-Brunswick, en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau (82-126) et du 
Règlement sur les études d’impact sur l’environnement (87-83) de la loi sur l’assainissement de 
l’environnement, demande à la Communauté du Haut-Madawaska, qui est le promoteur du 
projet, de lui présenter au préalable une demande initiale d’évaluation de la source 
d’approvisionnement en eau (ESAE) proposée. Cette demande doit présenter les informations 
permettant au MEGL d’évaluer les sites de forage ciblés et les essais hydrogéologiques projetés 
ainsi que le milieu naturel qui entoure la source d’approvisionnement en eau proposée. 

Le 17 juin 2020, la Communauté du Haut-Madawaska a mandaté la firme Groupe Akifer inc. pour 
qu’elle prépare la demande initiale ESAE pour le projet de Saint-Hilaire. En plus de l’examen de 
divers documents et l’envoi de questionnaires, Akifer a procédé à une visite de terrain le 7 août 
2020 afin de compléter la cueillette de renseignements.  
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La demande initiale ESAE pour la modification de l’approvisionnement en eau potable du quartier 
Saint-Hilaire est jointe à la présente. Veuillez SVP la revoir et nous faire part de vos commentaires. 
C’est la Communauté du Haut–Madawaska, en tant que promoteur du projet de Saint-Hilaire, qui 
doit acheminer la demande initiale ESAE au MEGL du Nouveau-Brunswick pour évaluation. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec les soussignés pour plus d’informations. 
 
Cordiales salutations, 
 
 
 
 
 
Sylvain Martineau, B. Sc. (Chimie) 
Chargé de projets senior 
 
 
 
 
 
Gaëlle Carrier, ing. (L4946) 
Associée – Directrice hydrogéologie 
 
SM/GC/kp 
 
p. j. Demande initiale ESAE – Approvisionnement en eau potable du quartier Saint-Hilaire 
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ANNEXE C 

Proposition de travail « Recherche en eau (secteur Saint-

Hilaire) » 



Québec, le 26 février 2021 

Monsieur Peter Boutot 
Communauté rurale de Haut-Madawaska 
3851, rue Principale 
Baker-Brook (N.-B.)  E7A 2A1 

Objet : Proposition de travail 
Recherche en eau (secteur St-Hilaire) 
N/Réf. : PR21-122 

Monsieur, 

Un rapport concernant l’évaluation des sources d’approvisionnement en eau a été émis par notre 
firme, Groupe Akifer inc., le 9 octobre 2020 concernant le secteur Saint-Hilaire. Dans ce rapport, un 
plan d’action a été proposé afin de vérifier la possibilité de soutirer une quantité d’eau suffisante 
du secteur actuellement sollicité par les puits P-1 et P-2 pour desservir le réseau d’aqueduc de 
Saint-Hilaire. Considérant les pertes de rendement des puits P-1 et P-2, ce plan d’action doit être 
réalisé dans un avenir rapproché afin de sécuriser le système de captage actuel. 

Le plan d’action proposé comprend la réalisation de quatre forages exploratoires et la construction 
d’un puits d’essai. La réalisation de quatre forages exploratoires est selon nous l’approche la mieux 
adaptée aux conditions existantes. Dans le secteur des puits P-1 et P-2, aucune information n’est 
actuellement connue sur la nature exacte de la formation aquifère sollicitée. Pour cette raison, la 
réalisation de quatre forages exploratoires permettra de préciser le contexte géologique et 
d’identifier si des endroits seraient plus propices à la mise en place d’un puits de captage. Le 
positionnement optimal d’un ouvrage de captage est un élément essentiel si l’on désire optimiser 
le débit d’extraction de cet ouvrage. À l’emplacement le plus prometteur, un puits expérimental 
sera construit et soumis à des essais de pompage conventionnels. Si la capacité du puits 
expérimental est adéquate, tant au niveau quantitatif que qualitatif, ce dernier pourra être 
transformé en puits permanent afin d’augmenter le débit de captation disponible. De plus, si les 
forages exploratoires indiquent la possibilité de mettre en place un second puits, il sera possible de 
procéder à la construction de ce dernier afin de sécuriser le système d’alimentation de St-Hilaire. 
Toutefois, la réalisation de ce second puits sera seulement effectuée après la réalisation des essais 
de pompage au site du premier puits afin de confirmer le rendement de ce dernier. 
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En annexe, nous avons détaillé les coûts associés à la réalisation du plan d’action proposé dans le 
secteur des puits P-1 et P-2. Notre firme, Groupe Akifer inc., supervise la construction de puits 
municipaux depuis une quarantaine d’années et possède les équipements et l’expertise nécessaires 
pour valider le potentiel d’extraction de la nappe actuellement sollicité dans le secteur Saint-Hilaire. 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et demeurons à votre disposition pour tout 
renseignement additionnel qui pourrait vous être utile.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
Gilles Michaud, ing. (38027) 
Chargé de projets senior en hydrogéologie 
 
GM/kp 
 
p. j. 












