
Nillede
Mont-Joli

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1 janvier ail 31 décembre 2021

Nom dc l’installation tIc distribution 13436688-07-01

Numéro dc l’installation tic distribution : DRO1

Volume d’eau traitée produit (in3) 1 065 492

Nombre de personnes desservies 6 242 (Mont-Joli seulement)

Date de publication du bilan 02 février 2021

Nom du responsable légal de l’installation dc distribution Ville de Mont-Joli

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan

• Nom : Simon Santerre

• Numéro de téléphone : (418) 775-5270 #2168

• Courriel : Iiltrationvillc.mont-joli.qc.ea

Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

e Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus dc 20
personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan
de la qualité de l’eau livrée à des tins de consommation humaine durant la période du 1r janvier au 31
décembre de Vannée qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le
prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons
prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
durant celte période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en
cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant,
les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.

Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système (le
distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu â la disposition du ministre sur demande.
Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule—citerne relève d’une municipalité,
un exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité
dispose d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce
bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle-adressé le
bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se
le procurer. »

À noter

Le ministère du Développement durable, de I ‘Environnement et des Parcs considère que le
responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de
manière appropriée et? utilisant le modèle présenté icL Le responsable d’un système peut également choisir
d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut
miniinalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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1. Analyses inicrobiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(anieles II et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Nombre minimal iombrc total Nombre d’échantillons
d’échantillons exigé par d’échantillons analysés ayant présenté un

Pa ram èt res
la réglementation par un laboratoire dépassement (le la

(Nhc par mois x 12) accrédité norme applicable

Coliformes totaux 96 100 0

Colonies atypiques 96 100 0

Eschcrichia coli 96 100 0

Précisions concernant les dépassements dc normes microbiologiques

X Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour informer
Date du Paramètre Lieu (le Norme Résultat

la population, le cas échéant,
prélèvement en cause prélèvement applicable obtenu

et corriger la situation

2. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Nombre total Nombre d ‘ éch a titillons
Nombre minimal

d’échantillons analysés ayant présenté un
Paramètres d’échantillons exigé par

par un laboratoire dépassement de la
la réglementation

accrédité norme applicable
Turbidité 12 12 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité

X Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour informer
Date du Paramètre Lieu de Norme Résultat

la population, le cas échéant,
prélèvement en cause prélèvement applicable obtenu

et corriger la situation
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3. Analyses (les substances inorganiques réalisées sur l’eau distribilée
(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Antimoine
Arsenic
Baryn I

Bore
Cadmium
Ch rom e
Cuivre 10

Cyanures 1
Fluorures 1

Nitrites + nitrates 4 —

Mercure 1
Plomb 10

Sélénium 1
Uranium I —

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

o
o
o
o
o
o
o
o
o________________________
o
o
o
o
o

Bromates Q O O
Paran7ètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est chlorwninée

Chloramines O O Q
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au bioxyde de chlore:

Chlorites O O O
Chlorates O O O

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques

X Aucun dépassement de nonne

Mesure prise pour informer
l)ate du Parametre Lieu de Norme Resultat

la population, le cas echeant,
preleveinent en eausc prclcvemcnt applicable obtenu

Paramètres
Nombre minimal

d’échantillons exigé par
la réglementation

Nombre total
d’échantillons analysés

par un laboratoire
accrédité

1
I
I
1
1

10
I

4

10

Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont I ‘ecut est ozonée
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4. Analyses (les substances organiques réalisées sur l’eau distribuée

4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(article 19 du Rglement sur la qualité de l’eau potable)

Exigcncc non aDpiicable f’réseau desservant 5 (OO personnes OIt mOInS)

X Réduction des :Nigences de con:rôle étant donné que :‘bisiorique montre des concentnitions inRreu:es
à 20 % de cNaque norme applicable (exigence réduite analyses trimestrielles ail toi SlIP (lois)

Nombre total Nombre d’échantillons
Nombre minimal

d’échantillons analysés ayant présenté un
Paramètres d’échantillons exigé par

par un laboratoire dépassement dc la
la réglementation

accrédité norme appahle
Pesticides O — O O

Autres substances O O O
organiques —

Précisions concernant les dépassements de normes lour les substances organiques autres que les
t rilialom é (an es:

X Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour informer
l)ate dii Paramètre Lieu (le Norme Résultat

la population, le cas éch éa n t,
prélèvement en cause prélèvement applicable obtenu

et corriger la situatic,n —

4.2 Trihalométhanes
(article 18 du Rôglement sur la quaHié de l’eau potable)

Exigencc non aplieable (réseau non chloré,)

Moyenne annuelle des
Nombre minimal Nombre d’échantillons -

Paramètres d’échantillons exigé par analysés par un résultats trimestriels

la réglementation laboratoire accrédité ULWI)
Norme__80_4g/l

16 16 49.8

Précisions concernant les (lépasseinents de normes pour les trihalométanes:

X Aucun dépassement de norme

I I I

Date du Paramètre Lieu de Norme Résultat
Mesure prise pour informeJi

la population, le cas échéant,
en cause prélèvement applicable obtenu

et eorrig_la_situation

lflAfl
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence

de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme de qualité à l’annexe 1 du

Règlement sur la qualité de l’eau potable

(article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

X Aucune analyse réalisée sur ces paran:àtres

I Nombre total Nombre d’échantillons
Nombre minimal

d’échantillons analysés ayant présenté un
Paramètres d’échantillons exigé par

la réglementation
pt un laboratoire dépassement de la

accrédité — norme applicable

Acides haloacétiques 0 0 0

Microcstines (exprimés en
équivalent toxique de O 0 0

mi crocysi i n e- L R)

Nitrites (exprimés en N) O O O

Autres pesticides o o o
‘préciser le quefr)

Substances radioaclives O Q Q

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par une
exigence (le SUV obligatoire, niais qui sont le sujet (l’une norme

X Aucun dénassement de norme

. j Mesure prise pour informer
l)ate du Paramètre Lieu de Norme Résultat

la population, le cas éch éa n t.
prélèvement en cause prélèvement applicable obtenu

et_corrigJ;i situation

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

Nom Simon Santerre

Fonction : Opateur usine de filtration

Signature

_____________________________________

Date 02février2021
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Section facultative, à noter
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité

de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet de la situation à sa population, choisir de

remplir également les deux sections qui suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de qualité qui ne
sont pas visés par une normes

X Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justilïant le
prélèvement et mesure prise

l)ate du Paramètre Lieu de Norme si RésLiltat
pour informer la population,

prélèvement en cause prélèvement aplicab1e obtenu
le cas échéant, et corriger la

situa t ion

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau

Aucune plainte reçue

l)atc (le la
Raison dc la plainte Mesure corrective, le cas échéant

plainte
.06 janv.

Eau jaune Bris d’aqueduc rue Dandonneau
2021

Lors de la visite, aucun dépôt visible, très
Légère odeur. La locataire se levait. Conseillé
de laisser couler l’eau avant de la consommer.

li janv.
Drôle d’odeur et dépôts Mesure de Chlore normal : Cl libre=0.63 mg/L2021

et Cl total0,73 mg/L. Aucun changement
dans l’eau et aucune odeur chez la voisine de

palier.
L’eau devient trouble lorsqu’il y u une forte

consommation dans le secteur nord. Conseillé
09 août

Eau trouble intermittente de laisser couler l’eau quand le phénomène se
2021

produit. Un rinçage sera fait dans les jours à
venir.
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