
 
 

Communiqué de presse 

 

SITE  D’ENFOUISSEMENT  DE  LA  MRC  DE  BELLECHASSE :  LES  RÉSULTATS  DES 

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES SONT RASSURANTS 

 

Armagh,  le  11  juin  2019  –  La  qualité  de  l’eau  souterraine  présente  dans  le  secteur  du  site 

d’enfouissement  de  la  MRC  de  Bellechasse  est  très  peu  influencée  par  les  activités  du  site 

d’enfouissement  et  à  de  faibles  concentrations  qui  ne  représentent  pas  de  risque  significatif  pour  le 

milieu. Qui  plus  est,  aucun  puits  privé  résidentiel  utilisé  pour  l’alimentation  en  eau  potable  n’est 

impacté par le site d’enfouissement.  

Telles sont les conclusions des deux études indépendantes réalisées respectivement par des chercheurs 

de  l’Institut national de  la recherche scientifique (INRS),  leader reconnu de  la recherche scientifique au 

Québec, et Arrakis, experts en hydrogéologie et en caractérisation, suivi ou contrôle de la contamination 

des eaux souterraines. Ces études ont été commandées par la municipalité d’Armagh (étude d’Arrakis) et 

la MRC  de  Bellechasse  (étude  des  chercheurs  de  l’INRS)  à  la  suite  d’inquiétudes  formulées  par  des 

citoyens du secteur. 

En ce qui concerne les puits privés, l’étude d’Arrakis identifie très clairement que le sens d’écoulement 

de l’eau souterraine et de surface pouvant entrer en contact avec les activités du site d’enfouissement 

est contraire à la direction des puits privés localisés à proximité, ce qui les préserve de toute influence. 

Dans le cas où des problématiques de qualité de l’eau des puits privés sont vécues par des citoyens, elles 

s’expliqueraient  donc  par  d’autres motifs  que  la  présence  du  site  d’enfouissement.  Parmi  les motifs 

possibles,  ils  sont  communs  à  ceux  pouvant  être  observés  peu  importe  la  région :  l’état  du  puits,  la 

nature des dépôts dans  le  sol,  le  temps de parcours de  l’eau et  les autres activités présentes dans  le 

rayon de recharge du puits. 

Pour  ce  qui  est  de  la  qualité  de  l’eau  souterraine  dans  l’ensemble  de  la  zone  étudiée,  l’étude  du 

chercheur  à  l’INRS René  Lefebvre  et  son  équipe démontre un  écoulement  rapide  et dynamique de 

l’eau, de même qu’un  renouvellement  rapide des eaux  souterraines en  raison de  la  topographie du 

secteur et des  caractéristiques du  sol. Ces  facteurs  favorisent  la dilution et  l’atténuation des  faibles 

concentrations de composés du site d’enfouissement pouvant atteindre l’eau souterraine.  

Les  études  des  chercheurs  de  l’INRS  et  d’Arrakis  ont  une  forte  fiabilité  et  validité  considérant  qu’ils 

reposent sur des suivis de  l’eau effectués depuis 2005 au moyen de plusieurs puits d’observation et de 

puits de citoyens.  



 
Malgré ces résultats positifs observés au site d’enfouissement, qui s’expliquent aussi par  le respect des 

bonnes pratiques de gestion environnementale, le suivi de la qualité de l’eau pourra être bonifié en lien 

avec  les 16 nouveaux puits d’observation  réalisés par  les chercheurs de  l’INRS dans  le cadre de  leur 

étude.  Ce  suivi  sera  réalisé  de manière  transparente  afin  de  noter  tout  changement  éventuel  non 

prévu de la qualité de l’eau et d’être en mesure d’intervenir sans délai au besoin.  
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