
Nº certificat :  SAM617666 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083937-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701187 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,22 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,36 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM617667 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083928-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701188 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,28 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,46 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM617668 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083945-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701189 (Ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, 

Boisbriand, QC J7G 3K7

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,02 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,19 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM617669 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083931-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701190 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,49 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,72 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM617670 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083950-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701191 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,72 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,89 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM617671 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083933-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701192 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,16 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,27 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM617672 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3083935-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3701193 (parc jean jacques rousseau)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-06

Prélevé le : 2022-12-05

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2750 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,81 mg/L 2022-12-06N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,91 mg/L 2022-12-06N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-06 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-09 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/09.



Nº certificat :  SAM618630 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086930-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702185 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,33 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,59 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-16 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
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Nº certificat :  SAM618631 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086951-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702186 (Ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, 

Boisbriand, QC J7G 3K7

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,33 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,52 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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																																																																										Date de signature :2022/12/16.



Nº certificat :  SAM618632 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086928-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702187 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,36 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,48 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
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																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/16.



Nº certificat :  SAM618633 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086959-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702188 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,31 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,52 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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																																																																										Document signé électroniquement.
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																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/16.



Nº certificat :  SAM618634 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086957-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702189 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,13 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,28 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-16 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
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																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/16.



Nº certificat :  SAM618635 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086932-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702190 (parc jean jacques rousseau)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 2750 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,51 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,68 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-16 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/16.



Nº certificat :  SAM618636 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3086953-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3702191 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-13

Prélevé le : 2022-12-12

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,33 mg/L 2022-12-13N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,64 mg/L 2022-12-13N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-13 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-16 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/16.



Nº certificat :  SAM619500 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089625-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703086 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,56 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,76 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM619501 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089631-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703087 (parc jean jacques rousseau)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 2750 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,48 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,61 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM619502 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089639-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703088 (Ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, 

Boisbriand, QC J7G 3K7

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,36 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,54 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM619503 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089636-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703089 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,43 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,51 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM619504 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089628-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703090 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,95 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,05 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM619505 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089614-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703091 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,68 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,72 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM619506 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3089642-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703092 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-20

Prélevé le : 2022-12-19

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand

Préleveur : Melvin Jean Baptiste

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,90 mg/L 2022-12-20N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,02 mg/L 2022-12-20N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-20 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-23 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/23.



Nº certificat :  SAM620003 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091371-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703632 (Ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, 

Boisbriand, QC J7G 3K7

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,16 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,32 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-30 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/30.



Nº certificat :  SAM620005 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091361-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703634 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,54 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,70 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2022-12-30 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/30.



Nº certificat :  SAM620006 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091363-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703635 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,48 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,67 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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Nº certificat :  SAM620007 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091365-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703636 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,12 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,28 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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																																																																										Document signé électroniquement.
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																																																																										Date de signature :2022/12/30.



Nº certificat :  SAM620008 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091367-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703637 (parc jean jacques rousseau)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 2750 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,03 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,16 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/12/30.



Nº certificat :  SAM620009 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091369-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703638 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 1,08 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,23 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
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																																																																										Date de signature :2022/12/30.



Nº certificat :  SAM620010 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3091373-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

180 boul. Norbert-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5

Tél. : 819 326-8690

Sans frais : 1 877 326-8690

www.h2lab.ca

Nº échantillon : 3703639 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-12-28

Prélevé le : 2022-12-27

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Type de prélèvement : Instantané

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée

Boisbriand

Québec  J7G 2J7

Nº téléphone : 450-437-4620

Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Paramètre (méthode) Résultat Unité Norme/Recommandation Date d'analyse

Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6 0,26 mg/L 2022-12-28N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,39 mg/L 2022-12-28N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-12-28 0 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation    UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts    6 : analyse 

effectuée par le client sur le terrain  

Référence : 

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d9eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l9eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la 

limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit , 

sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.
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