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Figure 1 - Informations sur le système de distribution et les cas confirmés de Campylobacter à Saint-Bernard 
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Localisation et échelle approximative 

Circulation restreinte 

Nombre de cas de Campylobacter 

Puits municipaux 

Réservoir municipal 

Poulailler 

 

Phase de nettoyage du réseau 

1er mai 2018 (secteur 3) 

3 DAr installés après le 1er août 2018 

Aucun puits privé 

8 mai 2018 (secteur 4) 

2 DAr installés après le 1er août 2018 

1 puits débranché après le 1er août 2018 

19 juin 2018 (secteur 1) 

1 DAr installé après le 1er août 2018 

Aucun puits privé 

21 juin 2018 (secteur 5) 

9 DAr installés après le 1er août 2018 

9 puits débranchés après le 1er août 2018 dont une entrée de 

service fermée 

26 juin 2018 (secteur 2) 

3 DAr installés après le 1er août 2018 

10 puits débranchés après le 1er août 2018 dont 3 entrées de 

service fermées 



Figure 2 - Relation entre les cas de gastroentérite aiguë et la séquence de nettoyage du réseau 

d’aqueduc de Saint-Bernard 

 

 

 

 

 Phase de nettoyage du 1er mai 2018 

 Phase de nettoyage du 9 mai 2018 

 Phase de nettoyage des 14, 21 et 26 juin 2018 

 

Circulation restreinte 



 

  

  

Date de rédaction : 
5 octobre 2018 

No de gestion documentaire :  
 7110-12-01-27750-00 

Figure 3. Aires de protection des puits et ouvrage 
municipal d’assainissement des eaux usées pour la 
municipalité de Saint-Bernard  

Dessiné par :  
Simon Chartrand 

Note : 

• À l’exception du poste de pompage 
principal, l’émissaire des trop-pleins des 
postes de pompage se retrouvent à 
moins de 5 m des postes de pompage.  
 

• Conçue à partir de l’Atlas géomatique 
du logiciel informatique SAGO. Source 
de l’ortophoto : Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN). 

 
Légende  

 

P.P. Bord de l’eau 

P.P. St-Georges 

P.P. Principal 

et usine de 

traitement 

P.P. de la Rivière 

P.P. de la Vallée 

P.P. St-Luc 

Aire d’alimentation 

puits P1, P2 et P3 

Aire d’alimentation 

puits P4 et P5 

Aire de protection 

virologique puits 

P1, P2 et P3 

Aire de protection 

virologique puits 

P4 et P5 

Aire de protection 

bactériologique 

puits P4 et P5 

Aire de protection 

bactériologique 

puits P1, P2 et P3 

Poste de pompage 

Puits P1, P2 et P3 

Puits P4 et P5 

Émissaire de l’usine de 

traitement et du P.P. Principal 












