
X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Génie Civil (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
14 septembre 2015

Date de résultat :
14 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237300

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
131632

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Génie Civil

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-09ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 0.55 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 0.61 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237300            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Caserne de pompiers (Profil
3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
14 septembre 2015

Date de résultat :
14 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237307

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
131638

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Caserne de Pompiers

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-09ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 0.93 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 1.17 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237307            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste curé Boivin (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
10 septembre 2015

Date de résultat :
10 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237319

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
131647

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Curé Boivin

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 1.3 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 1.49 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237319            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Hôtel de Ville (Turb)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
13 septembre 2015

Date de résultat :
10 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237296

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
131631

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Hôtel de Ville

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chloramines < 3 mg/L0.12 mg/L (**)(1)

[*]2015-09-08pH 6.5  à  8.5 Unité pH8 Unité pH (1)

CG2015-09-09ENVX-CHM-01Turbidité < 5 UTN0.25 UTN (1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Michel Charest, Biochimiste

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237296            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Hôtel de Ville (Profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
14 septembre 2015

Date de résultat :
14 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237304

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
131635

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Hôtel de Ville

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-09ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

1 UFC/mL

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 0.69 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 0.81 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237304            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Nord Sud (Profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
14 septembre 2015

Date de résultat :
14 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237309

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
131639

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Nord Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-09ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 0.96 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 1.11 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237309            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Usine D'Épuration (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
10 septembre 2015

Date de résultat :
10 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237315

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
131644

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Usine d'épuration

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 0.55 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 0.61 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237315            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

1 Carré-Dubois (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238334

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132384

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  1 Carré-Dubois

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.12 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.023 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.8 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238334            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

10 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238332

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132382

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  10 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.9 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.027 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.8 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238332            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

12 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238329

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :
132379

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  12 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.21 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.026 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.9 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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X0008483# d’installation :

Daniel Roussea

13 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238326

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132376

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  13 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.12 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.017 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.8 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

16 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238340

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132390

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  16 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.16 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.027 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.8 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

22 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238336

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132386

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  22 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.18 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.028 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.8 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238336            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

24 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238330

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132380

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  24 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.17 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.055 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.4 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238330            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

25 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238343

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132393

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  25 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.14 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.025 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.2 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238343            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

29 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238335

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132385

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  29 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.9 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.012 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.4 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238335            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

31 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238345

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132395

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  31 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.17 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.043 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.3 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238345            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

41 rue Gilles (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
9 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238327

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132377

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  41 rue Gilles

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-09Chloramines < 3 mg/L0.12 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.02 mg/L F(1)

[*]2015-09-09pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.4 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238327            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Côte Sud (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
10 septembre 2015

Date de résultat :
10 septembre 2015

Date de réception :
9 septembre 2015

Date de prélèvement :
8 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-237323

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
131648

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Côte Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-09ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-08Chlore résiduel libre 1.63 mg/L (**)

[*]2015-09-08Chlore résiduel total 1.76 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-237323            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

107 rue Provencher (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238339

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :
132389

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  107 rue Provencher

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.26 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.015 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.2 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238339            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

30 Carré-Dubois (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238344

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132394

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  30 Carré-Dubois

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.15 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.03 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238344            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

31 Carré-Dubois (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238333

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132383

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  31 Carré-Dubois

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.11 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.073 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238333            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

32 Carré Dubois (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238331

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :
132381

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  32 Carré Dubois

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.14 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.024 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238331            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

40 Carré-Dubois (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238337

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :
132387

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  40 Carré-Dubois

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.18 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.025 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.1 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238337            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

593 rue Chapais (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238342

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132392

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  593 rue Chapais

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.14 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.04 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH6.9 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238342            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

6, 9ieme Avenue (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238328

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :
132378

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  6, 9ieme Avenue

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.15 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.04 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.2 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238328            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

85 5ieme Avenue (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238341

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132391

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  85 5ieme Avenue

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.11 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.021 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L< 0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238341            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

École Gaston-Pilon (Pb+Cu)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
12 septembre 2015

Date de prélèvement :
10 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238338

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
132388

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  École Gaston-Pilon

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-10Chloramines < 3 mg/L0.15 mg/L (**)(1)

AU2015-09-15B201Cuivre (Cu) < 1 mg/L0.042 mg/L F(1)

[*]2015-09-10pH 6.5  à  8.5 Unité pH7.2 Unité pH (1)

AU2015-09-15B201Plomb (Pb) < 0.01 mg/L0.001 mg/L F(1)

[*] : Analyse effectuée par le client
(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238338            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Travaux Publique (Profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
20 septembre 2015

Date de résultat :
18 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238804

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132678

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Travaux Publique

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-16ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 0.46 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 0.62 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238804            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Caserne de Pompiers (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238803

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132677

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Caserne de Pompiers

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 1.27 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 1.5 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238803            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Poste Curé-Boivin (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238805

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
132679

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Curé-Boivin

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 1.06 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 1.27 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238805            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Hôtel de Ville (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
20 septembre 2015

Date de résultat :
18 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238801

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
132675

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Hôtel de Ville

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-16ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 0.61 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 0.83 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238801            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Poste Nord-Sud (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
20 septembre 2015

Date de résultat :
18 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238800

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132674

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Nord-Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

SR2015-09-16ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 1.16 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 1.36 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238800            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Usine d'épuration (Profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238806

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
132680

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Usine d'epuration

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 0.8 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 0.95 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238806            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Émilie Julien

Poste Côte-Sud (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
17 septembre 2015

Date de résultat :
17 septembre 2015

Date de réception :
16 septembre 2015

Date de prélèvement :
14 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-238802

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
132676

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Côte Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-16ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-14Chlore résiduel libre 1.61 mg/L (**)

[*]2015-09-14Chlore résiduel total 1.88 mg/L (**)

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-238802            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Génie Civil (profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
25 septembre 2015

Date de résultat :
25 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240402

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
133458

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Génie Civil

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 0.83 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 0.95 mg/L (**)

Commentaires : La température de l’échantillon à l’arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 18°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240402            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Caserne de Pompiers (profil
3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
25 septembre 2015

Date de résultat :
25 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240398

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
133454

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Caserne de Pompiers

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 1.2 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 1.34 mg/L (**)

Commentaires : La température de l’échantillon à l’arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 18°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240398            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Curé-Boivin (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
24 septembre 2015

Date de résultat :
24 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240410

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
133465

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Curé-Boivin

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 1.48 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 1.63 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 12°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240410            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Côté-Sud (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
24 septembre 2015

Date de résultat :
24 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240394

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
133450

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Côté-Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 1.32 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 1.5 mg/L (**)

Commentaires : La température de l’échantillon à l’arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 18°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240394            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Hôtel-de-Ville (profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
25 septembre 2015

Date de résultat :
25 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240396

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
133452

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Hôtel-de-Ville

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 1.06 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 1.13 mg/L (**)

Commentaires : La température de l’échantillon à l’arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 18°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240396            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Nord-Sud (profil 3 +BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
25 septembre 2015

Date de résultat :
25 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240418

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
133473

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Nord-Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 1.44 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 1.6 mg/L (**)

Commentaires : La température de l’échantillon à l’arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 18°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240418            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Usine d'épuration (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
24 septembre 2015

Date de résultat :
24 septembre 2015

Date de réception :
23 septembre 2015

Date de prélèvement :
21 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-240415

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
133470

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme, voir section
commentaires

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Usine d'épuration

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

AM2015-09-23ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-21Chlore résiduel libre 0.86 mg/L (**)

[*]2015-09-21Chlore résiduel total 1.06 mg/L (**)

Commentaires : La température de l’échantillon à l’arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 18°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-240415            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Caserne de pompiers (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
2 octobre 2015

Date de résultat :
1 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241709

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
134072

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Caserne de pompiers

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 1.19 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 1.36 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241709            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Usine d'épuration (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
2 octobre 2015

Date de résultat :
1 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241696

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
134069

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Usine d'épuration

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 0.71 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 0.81 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241696            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Caserne de pompiers (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
2 octobre 2015

Date de résultat :
1 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241709

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
134072

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Caserne de pompiers

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 1.19 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 1.36 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241709            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Curé-Boivin (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
2 octobre 2015

Date de résultat :
1 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241706

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
134070

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Curé-Boivin

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 1.62 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 1.83 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241706            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Côte-Sud (profil 3)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
2 octobre 2015

Date de résultat :
1 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241690

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
134067

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Côte-Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 1.65 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 1.9 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241690            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Poste Nord-Sud (profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
4 octobre 2015

Date de résultat :
2 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241707

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
134071

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Poste Nord-Sud

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 0.66 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 0.79 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241707            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Génie-Civil (profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
4 octobre 2015

Date de résultat :
2 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241688

Point d'échantillonnage :  Extrémité du
réseau

Notre référence au MDDELCC :
134066

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Génie-Civil

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 0.91 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 1.08 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241688            Page 1 de 1



X0008483# d’installation :

Daniel Rousseau

Hôtel de Ville (profil 3+BHAA)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
4 octobre 2015

Date de résultat :
2 octobre 2015

Date de réception :
30 septembre 2015

Date de prélèvement :
28 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-241692

Point d'échantillonnage :  Réseau

Notre référence au MDDELCC :
134068

Origine de l'échantillon :  Eau

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Potable

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Hôtel de Ville

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Analyse Bactériologique de l'Eau

RD2015-09-30ENVX-MBIO-05BHAA (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et
Anaérobies facultatives)

0 UFC/mL

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Coliformes Totaux < 10 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Colonies Atypiques < 200 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

RD2015-09-30ENVX-MBIO-07Escherichia coli 0 UFC/100 mL0 UFC/100 mL (1)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

[*]2015-09-28Chlore résiduel libre 0.95 mg/L (**)

[*]2015-09-28Chlore résiduel total 1.15 mg/L (**)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  9.5°C.

[*] : Analyse effectuée par le client
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Approuvé par :

Jennifer Gagné, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-241692            Page 1 de 1



# d’installation :

José Manuel Paiz Pérez

Parc Charbonneau (puits)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
21 octobre 2015

Date de résultat :
21 octobre 2015

Date de réception :
2 octobre 2015

Date de prélèvement :
30 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-242104

Point d'échantillonnage :  Robinet

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :  Puits

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Souterraine

01 : Identification de l'échantillon :  Boisbriand
Lieu du prélèvement :  Parc Charbonneau (puits)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

IB-B201Calcium (Ca) 59.3 mg/L F

CG2015-10-02ENVX-CHM-19Chlorures (Cl) < 250 mg/L179 mg/L (**)(1)

IB-B201Fer (Fe) < 0.3 mg/L0.12 mg/L F(1)

AU2015-10-06B201Manganèse (Mn) < 0.05 mg/L0.007 mg/L F(1)

IB-B201Sodium (Na)  mg/L124 mg/L F(1)

CG2015-10-10ENVX-CHM-23Sulfates < 500 mg/L84.5 mg/L (**)(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  4.5°C.

(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Recommandations pour la Qualité de l'Eau Potable au Canada
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-242104            Page 1 de 1



# d’installation :

José Manuel Paiz Pérez

Parc René-Lévesque (puits)

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
21 octobre 2015

Date de résultat :
21 octobre 2015

Date de réception :
2 octobre 2015

Date de prélèvement :
30 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-242110

Point d'échantillonnage :  Robinet

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :  Puits

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Souterraine

01 : Identification de l'échantillon :  Parc René-Lévesque
Lieu du prélèvement :  Parc René-Lévesque (puits)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

IB-B201Calcium (Ca) 121 mg/L F

KL2015-10-02ENVX-CHM-19Chlorures (Cl) < 250 mg/L66.4 mg/L (**)(1)

IB-B201Fer (Fe) < 0.3 mg/L0.09 mg/L F(1)

AU2015-10-06B201Manganèse (Mn) < 0.05 mg/L0.013 mg/L F(1)

IB-B201Sodium (Na)  mg/L17.6 mg/L F(1)

CG2015-10-10ENVX-CHM-23Sulfates < 500 mg/L146 mg/L (**)(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de  8.5°C.

(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Recommandations pour la Qualité de l'Eau Potable au Canada
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-242110            Page 1 de 1



# d’installation :

José Manuel Paiz PerezPrélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

(450) 979-8887

(450) 433-9478

Télécopieur :

Téléphone :

940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230
Boisbriand
Québec, Canada
J7G 2J7

Faubert, Eric

Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
21 octobre 2015

Date de résultat :
21 octobre 2015

Date de réception :
2 octobre 2015

Date de prélèvement :
30 septembre 2015

Rapport final Bio-visite numéro : 2015-242052

Point d'échantillonnage :  Robinet

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :  Puits artésien

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Eau Souterraine

01 : Identification de l'échantillon :  Parc régional
Lieu du prélèvement :  Parc Régional (puit)

Ini.Date d'analyseMéthodeAnalyse Valeurs de référence
Chimie de l'Eau

IB-B201Calcium (Ca) 273 mg/L F

KL2015-10-02ENVX-CHM-19Chlorures (Cl) < 250 mg/L1400 mg/L  H (**)(1)

IB-B201Fer (Fe) < 0.3 mg/L3.61 mg/L  H F(1)

AU2015-10-06B201Manganèse (Mn) < 0.05 mg/L0.057 mg/L  H F(1)

IB-B201Sodium (Na)  mg/L562 mg/L F(1)

KL2015-10-02ENVX-CHM-23Sulfates < 500 mg/L1.92 mg/L (**)(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 6.5°C.

(*) : Analyse effectuée en sous traitance.
(**) : Paramètre non accrédité
(1) : Recommandations pour la Qualité de l'Eau Potable au Canada
F : Analyse effectuée à notre laboratoire de Lévis (Division Biolab)

Approuvé par :

Sébastien Vanier, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux : participe aux séquences d’examens «PAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
recommandé par l’IRSST.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Bio-visite numéro : 2015-242052            Page 1 de 1


