
Bilan annuel de la qualité de loeau potable
pour la période du tru' janvien au 31 décembre 2015

Nom de I'instaliation de distribution : Ville Montmaqny

Numéro de I'installation de distribution l X0008217

Nombre de personnes desscn'ics : 10000

Ðate de nublication du bilan : 01 mars 2016

Nom clu responsable légal de l'installation de distribution : M.Ìélix Michaud

Personne à joindre pour obtcnir plus de précisions sur le présent bilan :

c Norn : Clément Lemieux coordopuatpur au traitement de I'eau

o Numéro de téléphone : 418-246-2183

o Couuiel : clement.lemieu{j@ville.montmaeny.qc.ca

Rappel cle I'exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de I'eau potable) :

(( Lc responsable d'un s),stème de distributir¡n ou d'un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au

moins unc résiclence doit, au plus tard le 31 mars de chaquc année. avoir complété un bilan de la qual'ité de I'eau

livrée à clus iìns çIe cgnsomm¿r[ion humaine dura¡rt la périoric clu lo janvier au 3l décembre de I'annóc qui

précèrle. Ce bilan doit indíqucl le nombre minimal d'échantillons dont le prélèvement est obligatoite on vertu

des clisposirions <lu présent règlemcnt, le nombre d'échantillons pnélcvés pour chaque paramötre, ainsì que lc

norrbrc ¡i'échantillons analysés par un laboratoire accrédité duranÍ cette période- Cc bilan doit préciscr pour

chaq¡e c|épassenrent de normes observé, le paramètrç en causq le licu visé, la concentration maximale

autoiiséc, la concentration mesurée, ainsi que, le cas echéant, Ies mesurcs prises pæ le responsable pour corriger

la situation.

Ce bilan tloit être conscrvé du¡ant une périocle minimale de 5 ans par [e responsable du syfitème de disttiblrtion
6u 4u véhicule-citerne etun exemplaire cloit ôtre tenu àl¿ clìsposilion du ministre sur demande. Le responsable

doit ¿ussi en fournir copie aux utilisateurs de cetle eau. sur demande.

lin o¡tre, tian-s lc cas où le systôme de distribution ou [e véhicule-citernc relève d'une municipalité, un

exernplaire du bílan doit aussi ôtre al'ficbé au bureau dc la municipalité, Dans le cas où la municipalité dispose

d'un bulletin d'information ou, ls cas échéa¡t, d'un site Intemet, elle doit aussi publier dans ce bulletin

d'ini'o¡malion ou, le cas échéant. mettre en lígne sur cc site lnternet, un avis qu'elle a dressé lc bilan de qualìté

de I'eau potable prér,u au pré.sent article, en précisant ['endroít où les ufìlisateurs Peuvent se le procurer. >

À noter :

Le minis'tère cht Dëveloppen'tenl durable, de I'Environnentent et des Parcs considère que le

responsable ¿I'un svstème de distributíon vìsé par l'exigence de I'article 53.3 peut répondre à

celle-ci de ntanière appropriée en øilisant le modèle présenté ici. Le responsable d'un syslème

peut égalentent choisir d'employer un tnodèle dffirent de celui présentë, dans lq mesure où le

documenl produit inchtt ntiruìmalentenl les renseignements prévus awc sectionÍ qui suivenl,
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(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Précisions concernant les dépassements de normes rnicrobiologiques :

I Aucun dépassement de norme

Nombre minirnal
d'échantillons

exigé par la
réglementafion
(Nb'" par mois x 12)

Nombre total
d'échantillons

analysés par un
laboratoire accrédÍté

Nombre
d'écËrantillons
ayant préscnté

un dépassernent
de la norme
applicable

Í20 144 1Coliformes totaux

Coliformes fócaux ou
Esclterichìo coli

124 144 0

XDafe dr¡ Paramèfre T,ierr rle Nn¡"rr-¡e
Résulta

Mesure prise pour
informer la

prélèvement en cause prélèvement applicable
obtenu

I FUP¡rTALTUTI, rE s¡{S

échéant, ct corriger
la situation

Garage Mazda 10 Présenc
e

Comme la non-
conformité est
localisé dans ce
secteur seulement un
avis su¡ place a été

affiché nous sommes
encofe 9n non-
conformité mais la
situation sera évalué
pour une remise à la
norïne en avril 2016

20 Août 2015 Coliformes
totaux
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(articles 14,14.1et I5 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

3

Nombre
d'échantillons ayant

présenté un
dépassement de la
norme applicable

Nombre minimal
d'échantillons exigé

par la
réglementation

Nombre
d'échantillons

analysés par un
labcratoire
accrédité

0Antimoine I I

1 1 0Arsenic
0Baryum 1 1

0Bore I 1

1 0Cadmium I
0Chrome 1 1

0Cuivre 10

0Cvanures 1 1

0F luorures 1 1

Nitrites * nitrates 4 1 0

I 0Mercure I
010Pìomb

I 0Séléniunn 1

1 I 0Uranium
Paretmètre dont I'analyse esî requi.te seulement pour les réseaux dont I'eau esl ozonëe

Bromateslol I

Parqntètre dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I'eau est

chloraminëe :
Chloramines I

0

Pqramètres dont I'anølyse est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est traité,e qu

bioxyde cle chlore :

Chlorites I
0

Chlorates 0
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Précisions conccrnânt lcs dépassernents de norrncs pour les substances
inorganiques :

ffi Aucun dépassernent de norme

Ðate de
prélèvement en cause

Faramètre Lieu de
prélèvement

hlorrne
applicable

R.ésultat
obtenu

Mesure prise pour
ínformer la

population,le cas
échéant, et corriger

!a situation
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(article 21 du Règlement sur la qualité de I'eau potable)

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

I Aucun dépassement de norme

5

Nombre minimal
d'échantillons exigé

par Ia
réglementation

Nombre
d'éehantillons

analysés par un
Iaboratoire accrédité

Nombre
d'échantillons ayant

présentó un
dépassenrcnt dc la
norme applicable

Turbidité 12 t2 0

Résultat
ohtenu

Mesure prise pour
informer la

populationr le cas
échéant, et corriger

la situation

Ðate de
prélèvemenf

Lieu de
prélèvement

Norme
applicable

5 UTN

5 UTN

5 UTN

5 UTN
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19 du Règiement sur la qualité de 1'eau potable)
Exigence non applicable (réseau dessewant 5 A00 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que I'historique montre des
concentrations inferieures à 20 % de chaque norrne applicable

rédttite ; trimest:rielles un an sur

Nombre minimal
d'échantillons exigé

par la
réglementation

Nornbre
deéchantillons

analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d'échantillons

ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Pesticides 4 4 0

Autres substances
organiques

4 4 0

(article 18 du Règlement sur la qualité de l'eau potabie)

Nornbre minimal
d'échantillons exigó

par la
réslementafion

Nombrc
d'échantillons

analysés par un
Iaboratoire accrédité

Moyenne annuellc
des résultats

Énimestriels (¡rg/l)
Norme:80 ¡rg/l

Trihalométhanes totaux t6 16 13.A5

Aucun de norme

Norme
applicable

Résultat
obfenu

Mesure prise pour
informer la

population, le cas

échéant, et corriger
la situaÉion

Date de
prélèvement

Paramètre
en causc

Lieu de
prélèvement

Caserne Pompier 80 t26 Ajustement du
traitement

4 Août 201 5 THM

THM Réservoir 10 è rue 80 115 Ajustement du
traitement

4 Août 2015

TI{M Aréna 80 105 Ajustement du
traitement

4 Août 2015

4 Août 2015 TIIM Voirie Provincial 80 tt3 Ajustement du
traitement
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(article 42 du Règlement sw la qualité de l'eau potable)

I Aucune analyse réalisée sur ces paramètres

Précisions concernant les dépassements de normes poun les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujct d'une nonne :

ffi Aucun dépassement de norme

7

Nombre minimal
d'échantillons
exigé par la

réglementation

Nornbre
d'échantillons

analysós par un
laboratoire accrédité

Nombre
d'échantillons

ayant présenté un
dépassement de Ia
norme ar¡plicable

Aeides haloacétiques 0 0 N/A

N/A
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microc-¡stine-LR)

0 0

N/ANitrites (exprimés en N) 0 0

N/AAutres pesticides
(préciser lesquels)

0 0

0 N/ASubstances radioactives 0

Résultat
obtenu

Mesure prise pour
informer la

population,le cas

échéant, et corriger
la situ¿tion

Lieu de
prélèvernent

Norme
applicable

Date de
prélèvement

Raison
justifiant le

prélèvcment et
paramètre en

cause
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6. Nom et signature de Ia personne ayant préparé le présent rapport

Nom: Çléfnçnt Lemieux

Fonction

Signature Date:01 mars 2016

I
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