
tsilan annuel de la qualité de n'eau potable
pour la période du 1"' janvier arn 3X décembre 2&?{}

Nom de l'installation de distribution :

Numéro de I'installation de distribution :

Nombre de personnes desscrvies :

Date de publication du bilan :

Ville Saint-I'amphiie

134265721701

192s

28-A4-2921

I Nom du rcsponsable légal de l'installation clc distribution : Marie-Claude Chouinarcl

Personnc à ioindrc pour obtenir plus de précisions sur lc présent bilan :

. Nom : Marie-Claude Chouinarcl

. Numéro de téléphone : 418-356-55Û1

e Courriel : direction@saintpamphiie.ca

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

(( l,e responsable d'un système de distribution ou d'un véhicule-citerne dcssclvant plus de 20 pet'sonnes et au

moins unc résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoit' complété un bilan de la qualité de I'eau

livrée à dcs fins de consommation humainc durant la périodc du 1"' janviet'au 31 décembre de l'année qui

précède. Cc bilan doit indiquel le nombre minimal d'échantillons clont le pr'élèvement est obligaloile en vel'tu

des dispositions du préscnt r'èglement, le nomblc d'échantillons prélcvés pour chaquc palamètre, ainsi que le

nonrbre d'échantillons analysés par un labolatoirc accrédité dut'ant cctte pér'iode. Ce bilan doit préciser pour

chaque dépasscment dc normcs obscrvé, lc palamètrc cn cause. lc lieu visé, la concentration maximalc

autoriséc, la concentration mesuréc, ainsi quc, le cas échéant, lcs nresut'cs prises par le lcsponsablc pour colrigcr'
la siluation.

Ce bilan doit êtrc conservé durant une pér'iode minimale dc 5 ans par le responsable du système de distlibution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministle sul demande. I-c responsable

doit aussi en foumir copie aux utilisateurs de cefle eau, sur demande.

En outre, dans le cas où le système de distribution ou ic véhicule-citerne rclève d'une municipalité, un

cxernplaire du bilan doit aussi être affiché au burcau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose

d'un bullctin d'infonnation ou, le cas échéant, d'un site Internct, elle doit aussi publier dans cc bulletin
d'information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Iuteruct, utr avis qtr'clle a dressé le bilan de qualité

dc I'cau potablc pr'évu au pr'ésent arlicle, en précisant I'endroit où les utilisateurs peuvent sc le procut'et'. >

À notcr :

Le ministère du Développement durable, de l'Envit'onnement et des Parcs considère que Ie

responsablè d'un système de distribution visé par I'exigence de I'article 53.3 peut répondre à

celle-ci de rnanière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d'mt système

pert: égalentent choisir d'employer un nrodèle différent. de celu.i présenté, dans la ntesure oùt le

docunten.t produit in.clut m.initn.alemenl, les renseignentents prévL$ aux sections qtd suiven.t.

Nom de l'installation Ville Sant-Pamphile 1

1i4265721701 ). année 2A2A

(numéro



Coliformes totaux a6 96

Coliformes fécaux ou
Esclterichia colt

96 96

Nombre total
d'échantillons

analysés par un
laboratoirc accrédité

g

0

Nombre
d'échantillons
ayant présenté

un dépassement
de la norme
aprrlicable

(articles II et 12 du l{èglement sul la cpralité cle l'eau potable)

Nombrc minimal
d'échantillons

exigé par la
réglementation
(1.tr0" pur mois x 12)

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

X[-Aucun dépassement de nolme

Nom de l'installation Ville Sant-Parn 1

Date du
prélèvement

Paramètre
cn cause

Licu de
préIèvcment

Norme
applicable

llésultat
obtenu

Mesure prise pour
inlbrmer la

population, le cas

échéant, et corriger
la situation

4 , anné,e 2420
(numéro



2. AnatyseÀ,,0,çÈlsu,b$tâ1nppÈ...i,fr,ô.rganique,s réaliséeçr1p!1i,.liulu,d!st,ribuée
(articles 14,14.1et 15 du Règlement sur la qualité dc 1'cau potable)

I{ombre
d'échantillons

analysés par un
laboratoire
accrédité

Paramètres dont l'analyse est requise seulement poatr les résear,m dont l'eau est fi'aitée au

bioxyde de chlore
Chlorites

\roir fi:uille en annexe

Nom do f installation Ville Sant-Pamphile (numéro a
J

0

0

Nombrc
d'échantillons ayant

préscnté un
dépassement dc la
normc applicable

0

0

0

0

g

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

a

n

J

a
5

0

0

Nombre minimal
d'échantillons exigé

par Ia
réglementation

1

1

1

1

1

1

5

1

I

4

1

5

I
i

Chlorates

Antimoinc
Arsenic
Baryum
Borc
Caclmium
Chrome
Cuivre
(lyanurcs
l'luorures
Nitrites * nitrates
Mercure
Plomb
Sélénium
IJranium

Paramètre dont l'analyse est requise seulentent poon' les'réseaetx dont I'eaLt esl

chloraminée :

Itaramètre dont: I' analyse est requis ozoneetESCALIIdontreseauxCSIpourntentseulee

Ilromates

Chloramines

13426 , année 2A20



Précisions concernant les dépassements de normes pour lcs substances
inorganiques :

I Xl Aucun dépassement de norme

Nom de f installation Ville Sant-Pamphile 4

Date de
prélèvemcnt

Paramètre
cn cause

Licu de
prélèvement

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Mesure prise pour
informer la

population,le cas

échéant, et corriger
la situation

t70l année 2420
(numéro



(articie 2l du Règlement sur la qualité de l'eau potablo)

Précisions concernant lcs dépassements de normcs pour la turbidité :

Xf] Aucun dépassement de norrne

Nombre
d'échantillons ayant

présenté un
dépassement de la
norme applicable

0

Nombre
d'échantillons

analysés par un
laboratoire accrédité

12

Nombre minimal
d'échantillons exigé

par la
réglementation

T2Turbidité

Mesure prise pour
informer la

population, Ie cas
échéant, et corriger

la situation

Idésultat
obtcnu

Norme
applicable

5IJ'IN

5 U'IN

5 U'IN

5 UTN

Lieu de
prélèvement

Date de
prélèvement

Nom de I'installation Ville Sant-Pamphile 5

année 2{J20

(numér'o



4. Analysesr des, substances organiques,réalis' es,, sur I 
t eau d istribuée

':
'4.1 Substances organiques autles que:les trihâlométhanes, ' , ' ,r I ,

(arlicie 19 du Itèglement sur la qualité dc I'eau potable)

X! Iixigcncc non applicable (rriseatr desservant 5 000 personnes ou ntoins)
I{édr-rction dcs cxigences clc contrôlc étant donné que l'historiquc montrc clcs

conccntrations infcrieures à 20 0Z c1c chacluc notme applicable
ce récluite : an ses I.ri.meslrielles un ctr/t sur lrois

Nomtrrc rninimal
d'échantillons exigé

par la
réglcmcntation

Nombrc
d'échantillons

analysés par un
laboratoire accrédité

Pesticide s

, 
t, .,. ,, I - : l: r ". I I : : ' :. 

,

(articlc 18 dr-r l{èglemcnt sul la clualité dc l'eau potablc)

non a licable éseatt non chloré
Nombrc minimal

d'échantillons cxigé
par la

entation

Trihalométhancs totzrux .tl. J

Xf] Aucun dépasscmcnt dc nor:nlc

Lieu dc:

prélèvemcnt

Nom dc l'installation Viile Szurt-I) ile _ (numér'o 6

I

Autres substances

Nombrc
d'échantillons

ayant préscnté un
dépasscment cle la
norm0 applicable

Nombrc
cl'échantillons

analysés par un
laboratoire accrédité

Moyenne annuelle
des résultats

trimostriels (pgll)
Nonne : 80 p.e/l

Datc de
prélèvemcnt on causc

Paramètrc Norme
applicablc

l{ésultat
obtcnu

Mcsure prise pour
infbrmer la

population, lc cas
échéant, ct corriger

la situation

13426s721 , annéc ?,:)2f"



(ar1icle 42 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

X! Aucune analyse réalisée sur ces pararnètres

Précisions concernant les dépasscmcnts de normes pour les substances qui nc sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoirc, mais clui sont le sujet d'unc norme :

I Aucun dépassement de normc

Nom de l'installation Pamphile
134265721701

7

Nombre
d'échantillons

ayant présenté un
dépassement dc la
norme aprrlicable

Nombre
cI'échantillons

analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre minimal
d'échantillons

exigé par la
réglementation

0

0

0

0

0

Acides haloacétiques

Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de

microcystine-LR)

Nitrites (exprimés en N)

Autres pesticides
(préciser lesqoLels)"

Substances radioactives

Mesure prise pour
informer la

population,le cas

échéant, et corriger
la situation

llésultat
obtcnu

I"{orme
applicable

Lieu de
prélèvement

Raison
justifiant le

prélèvement et
paramètre en

cause

Datc de
prélèvement

). année 2A2A

(numéro



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

Nom : Marie-Claude Chouinard
Fonction : Directrice générale pat intérim

I Signature Date : 28 avr1l202l

Nom de i'installation Vi11e SeatlPamphile (numéro 8

13426572fi4t - altnce 2020



-- S ection facultative-

À noter :

Le responsable d'un système de distribulion visë par I'exigence de I'article 53.3 du

Règlement.sur la qualité de l'eau potable peut, dans Ie but de fournir un portt'ait complet

de la situation à sa population, choisir de remplir ëgalement les deux sections qui
suivent.

I Aucune analyse supplémentaire réalisée

Voir note pa$r annexée

Mcsurc prise, lc cas

échéant, pour corriger
la situation

Résultat
obtcnu

.007 et.010

Raison justifiant
le prélèvement et

paramètre en
cause

MANGANESE

Datc de
prélèvement

a4-2021

I Aucune plainte reçue

Mesure corrective, lc cas

échéantItaison de la plainteDatc de la plainte

Nom de l'installation Vilie Pamohile
1342657217A1.--_-_-), année 

--M --

9(numéro





Rapport annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du L janvier au 31 décembre 2020

Explicationconcernantlemanquementacertaineanalyses.

En février 2020, nous avons changé de labor:atoire pour nos analyses'

Une erreur c'est glissée en cours d'année et les analyses suivantes n'ont pas été réalisées.

- Matières inorganique, normalement prélevés en aoÛt'

- Un prélèvement Nitrate. Nitrites, normalement prélevés en aoÛt'

- Un prélèvement Manganèse, normalernent prélevé en début d'année'

Après recherche avec le laboratoire au début de2027, nous avons constaté ce qui suit;

A l,été 2a2a, j,aidemandé au labo des contenants supplémentaires avec glacières en prévision

d'effectué des prélèvements sur des nouvelles conduites'

Le labo a inclus dans ces glacières les bouteilles pour les tests réguliers de Nitrates-Nitrites et

lnorganique.

Je n'ai pas utilisé les contenants pour nouvelles conduite (nous n'en avons paS installés)'

Je n,ai pas porté attention au contenu de cette glacière ainsi qu'a mon tableau

d'échantillonnage, donc pas effectué ces échantillons'

Quand au prélèvement concernant le manganèse, je crois que l'erreur c'est glissé lors du

changement de labo qui a coincidé a quelques mois près avec la nouvelle norme concernant le

manganèse.

La semaine dernière, le 22 avril 202I,i'aicommuniqué les rnêmes explications avec Madame

Nicole Lemieux du MDDELCC.

Nous avons convenu d'une méthode de suivie afin d'évité que ce genre d'erreur ne se

reproduise, et elle devait mettre une note explicative a notre dossier'

n




