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Nom de I'installation de distribution :
Installation de distribution d'eau potable Parisville
Numéro de I'installation de distribution : X0009322
Nombre de personnes desservies : 646
Date de nublication du bilan z 2021-09-23
Responsable légal de I'installation de distribution :
Dominique Lapointe, directrice sénérale

Rappeldel'exigence (urtit'le

5,J.-i rlu Reglentenl çur {u quulité de ['euu

potuble):

< Le responsable d'un système de distribution ou d'un véhicule-citerne desservant plus de 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 fins de consommation humaine durant la période du l" janvier au 31 décembre
de I'année 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 cette 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 de
distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à 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 Intemet, un avis qu'elle a dressé le
bilan de qualité de l'eau potable prévu au présent article, en précisant I'endroit où les utilisateurs peuvent
se le procurer. >

Pour de plus amples informations concernant le présent bilan, veuillez contacter madame
Dominique Lapointe, directrice générale de la municipalité de Parisville à I'adresse électronique
suivante : dg@municirralite.rrarisville.qc.ca
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ANALYSES MICROBIOLOGIQUES POUR LE RESEAUs,t;li',i.'t i ! t:t i ;

Paramètres

Coliformes totaux
Coliformes fécaux ou

t1y

tt,rrt

l);'

Nombre minimal
d'échantillons exigé
par la réglementation

Nombre total
d'échantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

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

48

7l*

4

48

71

0

Eschérichia coli
tSuite à une mauvaise désinfection de conduite par une firme externe après le remplacement d'un segment de
conduite de 0.3 km, nous avons vécu une période hors normes pour les colonies atypiques (plus de 200) ce qui
a nui à l'analyse des coliformes totaux sur 7 échantillons. Avec I'utilisation d'un réseau temporaire lors du
remplacement de cette conduite et la température très élevée, nous avons eu 4 dépassements en coliformes totaux
durant la période des travaux.

1.1. Dépassement des normes microbiologiques
Date du
prélèvement

Paramètre

20t8-07-03

Coliformes
totaux

en cause

Lieu du
prélèvement

Résultat
obtenu

Mesure prise
pour informer la
ponulation

Mesure prise
pour remédier à
la situation

565, Principale Est

17 UFC/lO0ml

Aucune

Chloration et
rinçage

Cause: canicule
2018-07-12
et 13

Bactéries
atypiques

565, Principale Est

Coliformes
totaux

Aucune

0
0
0

Aucune
Aucune

Aucune
Aucune
Aucune

E Coli
201 8-08-07

Bactéries
atypiques

565, Principale Est

+ de 200

Avis d'ébullition
Principale Est

Chloration et
rinçage
Cause: Mauvaise

désinfection
réseau temporaire

et canicule
201 8-08-08
201 8-08-08

Bactéries
atypiques
Bactéries
atypiques

565, Principale Est
645, Principale Est

Coliformes
totaux
Coliformes
totaux

1480, Ste-Philomène

+ de 200
+ de 200

Avis d'ébullition
en continu
Principale Est

Chloration et
rinçage
Cause : Réseau
temporaire et

canicule
201 8-08-23

2018-08-23
201 8-08-23

2018-08-24

1223,route265
575, Principale Est
575, Principale Est

l2 UFC/I00ml
l7 UFC/I00ml

Avis d'ébullition

Chloration et

pour toute la

+ de 200
+ de 200

municipalité

rinçage sur tout le
réseau, canicule
réseau temporaire

Bactéries
atypiques
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Date du

prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu du
prélèvement

Résultat
obtenu

Mesure prise
pour informer la
nopulation

Mesure prise
pour remédier à
la situation

Avis d'ébullition
pour toute la
municipalité

rinçage sur tout le

Bactéries
aWpiques

2018-08-26

Coliformes

20 r 8-08-26
20 l 8-08-26

totaux

2018-08-26

201 8-09-l 3
201 8-09-13
201 8-09-13

2018-09-24
2018-09-24
2018-09-24
2018-09-24
2018-09-25

Bactéries

atypiques
Bactéries
atypiques
Bactéries
atypiques

Coliformes
totaux
Bactéries
atypiques
E Coli

20t8-09-25
20r8-09-25
20t8-09-25

860,
775,
725,
575,

Principale
Principale
Principale
Principale

Est
Est
Est
Est

I

I UFC/100m1
+ de 200
+ de 200
+ de 200

Chloration et
réseau,

température
élevée
réseau temporaire

Principale Est

1216, route 265 Nord

230, St-Charles
1220,route 265 Nord
230, St-Charles
645, Principale Est
1220,route 265 Nord
975, Principale Ouest
645, Principale Est
230, St-Charles
1220, route 265 Nord
975, Principale Ouest

Tous les
résultats
démontrent un
retour à la

Fin de I'avis
d'ébullition

Fin des travaux
Principale Est

conformité
0 - Bactéries
atypiques
0 - Coliformes
Totaux

0-EColi

1.2. ANALYSES MICROBIOLOGIQUES POUR LE PUITS, trticte I3 tu RQ(EP
Paramètres

Nombre minimal
d'échantillons exigé
par la réglementation

Nombre total
d'échantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

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

Coliformes fécaux ou

t2

l4

0

Eschérichia coli
Bactéries entérocoques

t2

t4

0

Aucun dépassement au cours de l'année, urticle I3 rtu RQEP
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ANALYSES DBS SUBSTANCBS INORGANIQUES, ,trîi!'tt:\ i t. l./. t lt )-i tit: ktJl:t'
Nombre minimal
d'échantillons exigé
par la réglementation

Nombre total
d'échantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

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

Antimoine
Arsenic
Baryum

2

2

0

2

2

0

2

2

0

Bore

2

2

0

Cadmium

2

2

0

Chrome

2

2

0

Cuivre

7

7

0

Cyanures

2

2

0

Fluorures

2

2

0

Nitrites * Nitrates
Mercure

6

6

0

2

2

0

Paramètres

Plomb

7

7

0

Sélénium

2

2

0

Uranium

2

2

0

Bromates

s/o

s/o

s/o

Chlorites

s/o

s/o

s/o

Chlorates

s/o

s/o

s/o

3.

ANALYSES DES SUBSTANCES INORGANIQUES, urticte

Paramètres

)t

iltt RQEP

Nombre minimal
d'échantillons exigé par
la réglementation

Nombre total
d'échantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

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

24

24

0

Turbidité

Précisions concernant les dépassements de norrnes pour la turbidité
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4.

ANALYSBS DBS SUBSTANCBS ORGANIQUES

4.1. Substances organiques autres que le trihalométhanes,
Paramètres

Nombre minimal
d'échantillons exigé par
la réglementation

d

,Jr;'ri'l.j | | :i1;

l?

:.til .r'

Nombre total

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

oéchantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

Pesticides

0

0

0

Autres substances

0

0

0

Nombre minimal
d'échantillons exigé par
la réglementation

Nombre total
d'échantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

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

s/o

s/o

s/o

organiques

4.2. Trihalométhane, urticle I8 ilu RQtll'
Paramètres

Trihalométhanes

totaux

5.

Nom et signature de la personne ayant préparé le bilan

directrice générale
Dominique Lapointe

Le 9.q ,atntovu À,4.
I

9OS

L

eParisville
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