
Nº certificat :  SAM603358 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040275-01.01

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 : 3685065 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-30

Prélevé le : 2022-08-29

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 1777 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 1,17 mg/L 2022-08-30N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,33 mg/L 2022-08-30N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-02 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602291 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037133-01.01

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 : 3683831 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

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 0,63 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,75 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602289 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037129-01.01

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 : 3683829 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

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 0,82 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,98 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602287 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037125-01.01

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 : 3683827 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

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 1,29 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,53 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602288 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037127-01.01

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 : 3683828 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

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 1,53 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,71 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602293 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037143-01.01

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 : 3683833 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

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 0,37 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,44 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602290 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037131-01.01

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 : 3683830 (chalet du parc)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 1777 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 0,72 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,89 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM602292 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037136-01.01

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 : 3683832 (ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-23

Prélevé le : 2022-08-22

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 720 Chem. 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 0,25 mg/L 2022-08-23N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,38 mg/L 2022-08-23N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-23 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-26 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599463 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029816-01

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 : 3680769 (THM ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 720 chem de la grande cote

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

*Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1 n/a µg/L 2022-08-19N/A

Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1 12 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1 1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

2022-08-12 ≤ 80 (N)µg/L90Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1 

2022-08-12 ≤ 80 (N)µg/L100Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1 

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation            st1 : analyse effectuée au laboratoire 364  

Référence : 

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

(G): Guide de conception des installations de production d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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

Remarques : 

Chloroforme*: Résultats en dehors des normes/recommandations

Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600747 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033234-01.01

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 : 3682362 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

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 0,95 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,13 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600743 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033220-01.01

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 : 3682358 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand

Préleveur : Simon Fougeret

Nº réseau : X0008483

Identification réseau : Boisbriand municipalité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

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 1,70 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,98 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600745 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033229-01.01

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 : 3682360 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

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 1,04 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,26 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600746 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033231-01.01

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 : 3682361 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 1777 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 0,88 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,97 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600749 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033238-01.01

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 : 3682364 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

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 0,43 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,65 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600744 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033226-01.01

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 : 3682359 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

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 1,95 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 2,20 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM600748 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033236-01.01

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 : 3682363 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-16

Prélevé le : 2022-08-15

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Travaux Publics, 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 0,68 mg/L 2022-08-16N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,82 mg/L 2022-08-16N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-16 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599471 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029773-01.01

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 : 3680778 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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 0,84 mg/L 2022-08-09N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,96 mg/L 2022-08-09N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-12 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599467 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029763-01.01

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 : 3680774 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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 1,46 mg/L 2022-08-09N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,68 mg/L 2022-08-09N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-12 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599469 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029768-01.01

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 : 3680776 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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 0,86 mg/L 2022-08-09N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,11 mg/L 2022-08-09N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-12 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599468 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029766-01.01

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 : 3680775 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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 1,50 mg/L 2022-08-09N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,64 mg/L 2022-08-09N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-12 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599474 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029797-01.01

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 : 3680781 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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 0,52 mg/L 2022-08-09N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,67 mg/L 2022-08-09N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-12 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599473 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029795-01.01

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 : 3680780 (ULTRAMAR)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : DEPANNEUR

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 0,53 mg/L 2022-08-09N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,80 mg/L 2022-08-09N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-09 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-12 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599472 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029790-02.02

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 : 3680779 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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

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

Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3 < 0,12 UTN 2022-08-09 ≤ 5 (N)

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation            3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts  

Référence : 

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

(G): Guide de conception des installations de production d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-10 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598053 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012596-01.01

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 : 3679172 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

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 1,68 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,86 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598052 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012607-01.01

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 : 3679171 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

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 0,39 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,50 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598054 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012590-01.01

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 : 3679173 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

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 1,60 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,85 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598051 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012598-01.01

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 : 3679170 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

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 1,18 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,32 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598056 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012600-01.01

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 : 3679175 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 1777 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 1,06 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,16 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598055 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012602-01.01

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 : 3679174 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Travaux Publics, 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 0,72 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,88 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM598057 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012605-01.01

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 : 3679176 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-02

Prélevé le : 2022-08-01

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

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 0,62 mg/L 2022-08-02N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,79 mg/L 2022-08-02N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-08-05 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599464 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029815-01

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 : 3680770 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

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

*Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1 n/a µg/L 2022-08-19N/A

Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1 11 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1 80 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

2022-08-12 ≤ 80 (N)µg/L91Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1 

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation            st1 : analyse effectuée au laboratoire 364  

Référence : 

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

(G): Guide de conception des installations de production d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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

Remarques : 

Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599466 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029814-01

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 : 3680772 (parc jean jacque rousseau)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 1777 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

*Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1 n/a µg/L 2022-08-19N/A

Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1 12 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

2022-08-12 ≤ 80 (N)µg/L98Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1 

2022-08-12 ≤ 80 (N)µg/L110Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1 

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation            st1 : analyse effectuée au laboratoire 364  

Référence : 

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

(G): Guide de conception des installations de production d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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

Remarques : 

Chloroforme*: Résultats en dehors des normes/recommandations

Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM599465 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029799-01

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 : 3680771 (Parc René Levesque THM)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-09

Prélevé le : 2022-08-08

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Parc René Levesque

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

*Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1 n/a µg/L 2022-08-19N/A

Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1 11 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1 <1 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1 73 µg/L 2022-08-12 ≤ 80 (N)

2022-08-12 ≤ 80 (N)µg/L84Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1 

Légende : 

a : Paramètre(s) accrédité(s)    (N) : Norme    (R) : Recommandation            st1 : analyse effectuée au laboratoire 364  

Référence : 

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

(G): Guide de conception des installations de production d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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

Remarques : 

Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

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 : 2022-08-19 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM603886 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3041421-01.01

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 : 3685659 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-09-01

Prélevé le : 2022-08-31

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 1,57 mg/L 2022-09-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,72 mg/L 2022-09-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-09-02 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-09-02 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-09-02 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-06 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM603884 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3041418-01.01

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 : 3685657 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-09-01

Prélevé le : 2022-08-31

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 0,50 mg/L 2022-09-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,61 mg/L 2022-09-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 1 UFC/100mL 2022-09-01 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-09-01 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-09-01 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-06 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM603361 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040271-01.01

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 : 3685069 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-30

Prélevé le : 2022-08-29

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 1,02 mg/L 2022-08-30N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,15 mg/L 2022-08-30N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-02 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM603356 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040266-01.01

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 : 3685063 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-30

Prélevé le : 2022-08-29

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 1,55 mg/L 2022-08-30N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,77 mg/L 2022-08-30N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-02 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM603362 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040284-01.01

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 : 3685068 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-30

Prélevé le : 2022-08-29

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 0,38 mg/L 2022-08-30N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,43 mg/L 2022-08-30N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-02 Page 1 de 1



Nº certificat :  SAM603360 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040286-01.01

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 : 3685067 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-08-30

Prélevé le : 2022-08-29

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : Travaux Publics, 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 0,38 mg/L 2022-08-30N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,43 mg/L 2022-08-30N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 ≤ 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-08-30 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 d’eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l’eau 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 : 2022-09-02 Page 1 de 1


