
Description du projet : 
Désaffectation de puits 

Jeff Hamilton possède une exploitation agricole dans le quartier 

Cumberland, près de Vars, en Ontario. En 2017, il a réalisé 

deux projets de désaffectation de puits dans le cadre du  

Programme d’assainissement de l’eau en milieu rural d’Ottawa 

(PAEMRO). Les deux puits n’étaient plus utilisés en raison de la 

piètre qualité de l’eau. 

Le PAEMRO offre une subvention couvrant 90 % des coûts, 

jusqu’à concurrence de 3 000 $ par puits, aux propriétaires 

fonciers qui désaffectent leurs puits conformément aux normes 

provinciales en faisant appel à un entrepreneur en construction 

de puits autorisé. 

On peut voir à gauche des photos « avant et après » des puits 

sur l’exploitation agricole de M. Hamilton. Leur désaffectation a 

coûté au total 3 125 $; de ce montant, la subvention du 

PAEMRO a couvert 2 475 $. 

Les puits offrent un lien de surface direct avec d’importantes 

sources d’eau souterraine. Il convient de désaffecter  

correctement ceux qui sont inutilisés afin de réduire le risque de 

contamination de l’eau. Les puits à ciel ouvert, surtout ceux de 

grand diamètre, peuvent aussi être dangereux. 

Puits 1 - Avant

Puits 1 - Après

Puits 2 - Avant

Puits 2 - Après

Je tiens à souligner que la subvention pour la désaffectation de puits de la Ville 
d’Ottawa est indispensable à quiconque possède un ou des puits inutilisés. Nous 
avons, dans un secteur rural d’Ottawa, une exploitation agricole où se trouvaient 

deux puits devenus inutilisables en raison de la haute teneur en soufre et en sel de 
l’eau. Après avoir joint le représentant de la Ville, nous avons convenu d’une  

rencontre pour prendre quelques photos. Nous avons ensuite choisi un entrepreneur 
de bonne réputation, que j’ai appelé pour fixer une date de désaffectation des deux 
puits. Après les travaux, j’ai fourni au représentant de la Ville une copie de la facture 

payée, et j’ai reçu le remboursement dans un délai de 60 jours. 

Merci.

Jeff Hamilton

Pour en savoir plus : 

Ottawa.ca/assainissementdeleau

1-800-267-3504, poste 1136 

http://Ottawa.ca/assainissementdeleau
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