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Début des travaux pour l’aménagement d’un nouveau puits à Val-David 
 

Val-David, 23 avril 2021 — Afin d’offrir une eau potable de 

qualité supérieure à sa population, la Municipalité amorce 

d’importants travaux pour l’aménagement d’un nouveau puits 

en remplacement du puits Chicoine qui dessert le secteur ouest 

du village. 

Depuis sa mise en fonction en 1972, le puits Chicoine fournit 

une eau ayant une concentration naturelle de fer et de 

manganèse qui, au fil des ans, a généré des enjeux d’entretien 

autant pour la Municipalité que pour les citoyens. Ces dernières années, ce fut une priorité pour le conseil 

municipal de tout mettre en œuvre pour trouver une solution à cette situation afin que toute la population 

de Val-David ait accès à une eau potable d’excellente qualité, incluant son aspect esthétique.  

Suite à des analyses hydrogéologiques concluantes, c’est le site du puits Doncaster, mis en service en 2013, 

qui a été confirmé comme étant le meilleur choix pour accueillir le nouveau puits, tant au niveau de la 

qualité de son eau que pour l’excellence du rendement de sa nappe souterraine (aquifère). 

En plus d’assurer un excellent débit sur l’ensemble du réseau Chicoine-Doncaster-Xavier, ce puits 

additionnel permettra d’offrir aux citoyens(es) une eau de qualité supérieure, conforme aux normes 

actuelles et à venir, et ce, avant même que le gouvernement du Québec adopte sa nouvelle 

réglementation régissant le taux de fer et manganèse admissible dans l’eau potable.  

« Nous sommes fiers d’être proactifs dans ce dossier et de répondre aux préoccupations des résidents de 

certains secteurs qui subissaient des épisodes d’eau jaune causés par le fer et le manganèse », explique 

Mme Kathy Poulin, mairesse. « Même si cette eau répondait aux normes en vigueur, le conseil voulait 

régler ce problème et ce sera bientôt fait! ». 

La Municipalité est heureuse de pouvoir réaliser ces travaux, d’autant plus que la charge financière sera 

assumée entièrement par une aide financière gouvernementale grâce au Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec 2019-2013 (TECQ). 

Le projet sera complété d’ici la fin de l’année 2022 et comprendra le forage du nouveau puits, l’ajout 

d’équipements de pompage et de mesures ainsi que le remplacement de la conduite d’aqueduc sous le 

1er rang de Doncaster, entre les puits et la rue de la Sapinière. 

Rappelons que la Municipalité effectue toutes les analyses et vérifications requises de façon diligente et 

régulière afin que la qualité de l’eau fournie à ses résidents(es) soit conforme aux normes exigées par les 

autorités compétentes. 

Pour connaître l’historique et les prochaines étapes du projet d’aménagement du nouveau puits, consultez 

l’onglet : Projets majeurs/Aménagement d’un nouveau puits sur le site de la Municipalité.  
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