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Bilan février 2023  

Paramètres  

Nombre minimal 
d'échantillons dont le 

prélèvement est 
obligatoire en vertu du 

règlement sur la 
qualité de l'eau 

potable 

Nombre 
d’échantillons 

de l’année 
courante  

Nombre 
d'échantillons 

prélevés  

Nombre 
d'échantillons 

analysés pas un 
laboratoire 
accrédité 

Norme 
respectée 

 
Bactériologiques 
coliformes totaux, 
coliformes fécaux, 
colonies atypiques  

96 échantillons au total 
soit 8 par mois  

16 échantillons 
8 échantillons  
8 par mois 

8 échantillons  
8 par mois 

Ok 

 
Bactériologique: 8 échantillons soient - 4 éch.  Extrémité du réseau (1 par semaine) - 4 éch. Au centre du réseau (1 par semaine)  

Turbidité  
12 échantillons au total 
soit 8 par mois 

2 échantillons 
1 échantillon 
 1 par mois 

1 échantillon 
1 par mois Ok   

Turbidité: 1 éch. Par mois (au centre du réseau)      

Trihalométhanes 
totaux (Chloroforme, 
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane,
bromoforme) 

4 échantillons au total 
soit 1 par trimestre 

1 échantillon  
1 échantillon  
1 par trimestre 

1 échantillon 
1 par trimestre Ok  

 
Trihalométhanes total : 4 éch. Par année (aux 3 mois) Extrémité du réseau     

Inorganiques 
(nitrate+nitrites) 

4 échantillons au total 
soit 1 par trimestre 

1 échantillon 
1 échantillon  
1 par trimestre 

1 échantillon  
1 par trimestre Ok  

   
Inorganiques: 4 éch. Par année (aux 3 mois) au centre du réseau      

Inorganiques  
(Cuivre Plomb) 

5 échantillons prélevés 
entre 1er juillet et le 
1er octobre  

___ 
échantillons  

___échantillons  
Entre 1er juillet 
et le 1er 
octobre 

__échantillons  
Entre 1er juillet 
et le 1er 
octobre 

 
   

Inorganiques: - 5 par année aléatoire -susceptible d'avoir des entrées en plomb -endroits différents pendant 5 ans   
Inorganiques 
(Antimoine, 
Arsenic,Baryum,Bore,Ca
dnium,chrome,Cyanure, 
Fluorures,Mercure 
Sélénium,Uranium) 
Cuivre-Plomb 

1 échantillon prélevé 
entre 1er juillet et le 
1er octobre  

___ échantillon  

___échantillon 
entre 1er juillet 
et le 1er 
octobre 

___ échantillon 
entre 1er juillet 
et le 1er 
octobre 

 
 

  
Inorganiques: (13 minéraux) 1 éch. Par année (au centre du réseau)     
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Eau brute  
(Coliformes fécaux) 

24 échantillons au total 
soit 2 par mois 

4 échantillons  
2 échantillons  
2 par mois 

2 échantillons  
2 par mois 

 
Ok 

   
Eau Brute: 2 éch. Par mois (aux stations de pompage) à la sortie des pompes sans traitement -1 éch. Par mois par station pompage)  

 

 

Échantillons Endroit 
Nombre 
d'échantillons 
courant 

Nombre 
d'échantillons 
prélevés  

Nombre 
d'échantillons 
analysés par un 
laboratoire 
accrédité 

Norme 
respecté 

Tests Citoyens dans leur 
résidence (information 
livrée à la municipalité) 

  ____échantillons ____échantillons ____échantillons    

 

Autres tests selon les besoins (ex: travaux, inspections, nettoyages, etc.) 

Paramètre 

Date de 
prélèvement 
de 
l'échantillon Lieu de prélèvement 

Concentration 
maximale 
suggérée 

Concentration 
mesurée Mesure corrective 

      

      

      

      

      

      
  

 


