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L’OBV Duplessis, organisme de référence mandaté par le gouvernement du Québec
pour la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau sur le territoire de Duplessis, a été
investi par la ville de Sept-Îles pour élaborer un devis d’appel d’offres pour la conception
d’une étude de vulnérabilité de la source d’eau potable. L’évaluation de vulnérabilité est
une étape préliminaire à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de protection de la
source d’eau potable de la ville de Sept-Îles.

Pour information :
« L’approche à barrières multiples reconnaît que la clé d’une eau potable salubre,
sûre et fiable est la mise en place de barrières multiples dans tout le réseau
d’approvisionnement, de la source jusqu’au robinet. »
Le plan de protection des sources d’eau constitue le premier maillon de cette approche.
En absence d’un tel plan et de sa mise en œuvre, la source d’approvisionnement en eau
potable de la Ville de Sept-Îles demeure vulnérable à des contaminations diverses :
chimiques, bactériologiques et biologiques.
La seule protection à ce jour demeure l’arrêté ministériel 2009-032 (une bande de
protection de 300 m autour du lac soustraite à certaines activités minières) et l’article
6.2.6 du Règlement de zonage de la ville (interdiction de toute construction permanente
ou temporaire sur le même 300 m).
Une Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en
eau potable (MDDEP) fait l’objet d’une consultation publique à l’heure actuelle et
devrait entrer en vigueur prochainement. Un nouveau règlement, le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection, est également à l’étude. Ces deux documents
insistent sur la nécessité d’évaluer la vulnérabilité des sources d’approvisionnement en
eau potable et de prendre des mesures d’atténuation et de protection adéquates.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
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