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Tous les travaux pour remettre le puits en état sont exécutés

Débutés le 25 mai, les travaux visaient à faire un curage au puits qui était en exploitation depuis 1989. Les travaux se sont échelonnés sur
dix jours pendant lesquels la population a été desservie par l’eau potable acquise des municipalités de Saint-Alexandre et de Sainte-Hélène.
Nature des travaux : Mis en place depuis plus de 30 ans, le puits qui dessert le
village a perdu graduellement de sa capacité de recharge et a causé les
restrictions de consommation connues au cours des 3 derniers étés. Selon
l’hydrogéologue de l’entreprise Englobe chargée de réaliser les travaux, la forte
concentration de manganèse et de fer dans l’eau est susceptible d’avoir réduit
la capacité de recharge du puits. En effet, lorsque les concentrations en
manganèse et fer sont élevées, un développement des bactéries est créé et
colmate les ouvertures des veines productrices d’eau. Mais les travaux réalisés
ont corrigé vraisemblablement la situation.
Le projet de réhabilitation consistait à faire des mesures de capacité de
recharge du puits et un brossage dans la zone au niveau du roc a été réalisé.
L’eau du puits a été traitée et brassée par pistonnage pendant une durée de 12
heures. Les sédiments ont été retirés à la toute fin du processus. Un nouvel
épisode de pompage a été réalisé au même débit quotidien que la municipalité
utilise et pendant une durée de 48 heures pour déterminer la capacité de
recharge du puits. Finalement, l’eau a été caractérisée pour déterminer si elle
était potable. Au terme du processus, Saint-André retrouve un puits avec le
potentiel similaire à ce qu’il avait il y a 30 ans. C’est la firme Samson et Frères
de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui était le puisatier expert pour ces
récents travaux avec supervision d’un hydrogéologue.
Approvisionnement temporaire : Pendant les neuf jours de travaux,
l’entreprise Maurice Soucy inc. de Saint-Alexandre a transporté 784 m³ d’eau
achetée des municipalités de Saint-Alexandre et de Saint-Hélène. Merci à nos
deux municipalités voisines.
Aspects techniques : La pompe a été fixée
finalement à 182 pieds environ de profondeur.
Également, une sonde de niveau colligera en
continu le niveau de la nappe, ce qui n’était pas
le cas auparavant. Dorénavant, plus de surprise
en plein été avec une recharge insuffisante de la
nappe d’eau, nous allons le voir venir.
Avec une consommation quotidienne moyenne
annuelle avoisinant les 100 m³ et un potentiel
actuel d’environ 200 m³, l’approvisionnement est
assuré. Cependant, il faut se rappeler que la
consommation d’eau augmente en période
d’étiage alors que la capacité de recharge du
puits est à son plus bas. C’est véritablement en
début d’août que nous sommes le plus à risque
et c’est pour cela que tous les travaux qui
viennent d’être faits diminuent le risque de
tomber à sec.
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LA BIBLIO JEANNINE-OUELLET EN DÉCONFINEMENT ??
Bien que le gouvernement ait produit un document visant la réouverture des bibliothèques, nous ne sommes pas
encore sortis de cette période de COVID-19. Les mesures actuelles de la phase 1 ne permettent aucun contact.
Nous avons décidé de commencer par récupérer les documents prêtés avant le 14 mars.
Vous aurez 2 mercredis soirs pour nous apporter vos volumes. Des boîtes
seront disponibles à la porte de la biblio pour déposer vos livres. Ces livres
devront demeurer dans les boîtes 3 jours avant que nous puissions les
classer dans nos rayons.

 Mercredi 17 juin de 19h à 20h
 Mercredi 1er juillet de 19h à 20h
Évidemment, aucun frais de retard ne seront exigés.
Ce n’est qu’un début, une timide avancée qui nous le souhaitons se poursuivra dans les mois prochains avec l’accessibilité aux prêts. C’est
évident que connaissant toutes les répercussions de ce virus sur la population, on comprend que du matériel en papier recouvert de
plastique peut servir d’agent de transmission. Nous recommandons encore une fois la mise en valeur des collections numériques.
LIVRES NUMÉRIQUES
En attendant ce prochain jour d’ouverture, vous pouvez toujours recevoir des livres numériques en vous adressant au Réseau Biblio. On
vous offre la possibilité de l’abonnement en ligne avec ce lien :
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement-en-ligne Le service est accessible et vous pouvez demander de l’aide au besoin.
Facebook@bibliostandre crsbp@crsbp.net Encouragez aussi les librairies de la région qui offrent un service en ligne et le transport de vos
commandes. C’est le temps d’acheter local.

Librairie l’OPTION à La Pocatière
Librairie du Portage à Rivière-du-Loup
Source : Micheline Rodrigue

Marie-Ève Proulx
Députée de Côte-du-Sud
Ministre déléguée au développement économique régional
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