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Formations Cégep de Thedford
Supervision de l’installation des collerettes étanches des puits
Objectif : Sensibiliser les professionnels sur les méthodes de forage et d’installation des collerettes.
Dates et heures de formation :
Contenu:
En ligne : 25 octobre 2016 - 9 h à 12 h
- Description du contexte réglementaire
- Définition d’un scellement de puits et son utilité
Tarification membre AEFQ : 125$
- Description des techniques de forage usuelles
- Description des modes de scellement dans les règles de l’art

Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection (RPEP)
Objectif : Sensibiliser les professionnels sur les articles du Règlement sur le prélèvement des eaux
et de leur protection.
Contenu :
- Le RPEP - Mise en contexte
Dates et heures de formation :
- Les catégories de prélèvement
En ligne : 3 novembre 2016 - 8 h 30 à 12 h
- L’autorisation municipale (article 105)
- Le RPEP article par article (1 à 6 et 11 à 30)
Tarification membre AEFQ : 175$
- Les aires de protection d’un puits privé
- Les rapports et les sanctions pénales
- Les modifications au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22)
- Les puits scellés avant le 2 mars 2015
- Le RPEP et les professionnels

Hydrogéologie
Contenu :
- Identification de roches et de sols lors de forage
- Notions de géologie générale et démonstration
- Bonnes pratiques de construction de puits d’exploitation
- Planification et réalisation d’essais de pompage

Dates et heures de formation :
20 au 22 février 2017, de 8 h 30 à 16 h 30
Tarification membre AEFQ : 600$

Entretien des compresseurs :
-

Types de compresseurs
Fonctionnement, ajustement, contrôle
Maintenance

Coordonnées de la permanence
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