
Nº certificat :  SAM609701 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058368-01.01

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 : 3692164 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 0,28 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,39 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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 : 2022-10-11 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/11.



Nº certificat :  SAM609702 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058313-01.01

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 : 3692165 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 1,29 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,57 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 1 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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 : 2022-10-11 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/11.



Nº certificat :  SAM609721 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058374-01.01

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 : 3692166 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 0,49 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,59 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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 : 2022-10-11 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/11.



Nº certificat :  SAM609722 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058342-01.01

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 : 3692167 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 0,71 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,90 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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 : 2022-10-11 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/11.



Nº certificat :  SAM609723 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058345-01.02

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 : 3692168 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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

Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3 0,33 UTN 2022-10-05 f 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 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 : 2022-10-07 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :André Languerand, M. Sc., Chimiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/07.



Nº certificat :  SAM610249 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061030-01.01

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 : 3692805 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

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 1,05 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,34 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 11 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM610250 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061032-01.01

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 : 3692806 (cote sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : cote sud, 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 1,39 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,66 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM610251 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061034-01.01

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 : 3692807 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

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 0,60 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,77 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM610252 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061036-01.01

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 : 3692808 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

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 0,34 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,43 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM610253 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061043-01.01

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 : 3692809 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

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 0,57 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,65 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM610254 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061048-01.01

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 : 3692810 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

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 0,67 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,75 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM610255 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061312-01.01

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 : 3692811 (ultramar)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-11

Prélevé le : 2022-10-10

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Provenance de l'eau : Aqueduc

Lieu de prélèvement : 855 bd de la grande allée, 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 0,05 mg/L 2022-10-11N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,12 mg/L 2022-10-11N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-11 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 : 2022-10-14 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agrèé.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/14.



Nº certificat :  SAM611460 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064822-01.01

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 : 3694131 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 0,56 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,66 mg/L 2022-10-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM611461 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064820-01.01

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 : 3694132 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 0,49 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,54 mg/L 2022-10-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM611462 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064816-01.01

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 : 3694133 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 0,80 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,31 mg/L 2022-10-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM611463 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064814-01.01

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 : 3694134 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 1,37 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 2,00 mg/L 2022-10-17N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM611464 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064812-01.01

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 : 3694135 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 0,54 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,57 mg/L 2022-10-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM611466 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064804-01.01

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 : 3694151 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 1,94 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 2,01 mg/L 2022-10-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM611467 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064810-01.01

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 : 3694152 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-18

Prélevé le : 2022-10-17

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 1,65 mg/L 2022-10-18N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,95 mg/L 2022-10-18N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-18 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 : 2022-10-21 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/21.



Nº certificat :  SAM612577 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067751-01.01

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 : 3695380 (dépanneur UM)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 0,97 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,11 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM612578 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067753-01.01

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 : 3695381 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 0,42 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,52 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 : 2022-10-28 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM612579 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067734-01.01

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 : 3695382 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 0,98 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,20 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 : 2022-10-28 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM612580 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067744-01.01

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 : 3695383 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 1,06 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,18 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM612581 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067728-01.01

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 : 3695384 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 1,51 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,68 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 : 2022-10-28 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM612582 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067730-01.01

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 : 3695385 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 1,46 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,64 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 : 2022-10-28 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM612583 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067737-01.01

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 : 3695386 (chalet du parc)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-25

Prélevé le : 2022-10-24

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 0,78 mg/L 2022-10-25N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,01 mg/L 2022-10-25N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-25 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 : 2022-10-28 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/28.



Nº certificat :  SAM613378 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070760-01.01

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 : 3696353 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 0,95 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,11 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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 : 2022-11-04 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM613379 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070766-01.01

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 : 3696354 (Travaux Publics)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 0,98 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,13 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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 : 2022-11-04 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM613380 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070764-01.01

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 : 3696355 (Hôtel de Ville)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 1,08 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,22 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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 : 2022-11-04 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM613381 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070762-01.01

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 : 3696356 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 1,26 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,41 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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 : 2022-11-04 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM613382 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070758-01.01

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 : 3696357 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 1,48 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,62 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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 : 2022-11-04 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM613383 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070756-01.01

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 : 3696358 (Poste Curé Boivin)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 1,46 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,64 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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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																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM613384 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070768-01.01

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 : 3696359 (Centre Socio-Culturel)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-11-01

Prélevé le : 2022-10-31

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 0,45 mg/L 2022-11-01N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 0,62 mg/L 2022-11-01N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-11-01 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 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 :2022/11/04.



Nº certificat :  SAM609698 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058317-01.01

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 : 3692161 (Poste Côte Sud)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 1,27 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,50 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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 : 2022-10-11 Page 1 de 1

																																																																										Document signé électroniquement.
																																																																										Technologie www.expertlims.com.
																																																																										Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
																																																																										Laboratoire H2Lab
																																																																										Date de signature :2022/10/11.



Nº certificat :  SAM609699 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058322-01.01

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 : 3692162 (Parc René Lévesque)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 1,06 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,27 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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 :2022/10/11.



Nº certificat :  SAM609700 

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058324-01.01

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 : 3692163 (Caserne de Pompiers)

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2022-10-05

Prélevé le : 2022-10-03

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 1,04 mg/L 2022-10-05N/A

Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6 1,20 mg/L 2022-10-05N/A

Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 10 (N)

Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 f 200 (N)

E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3 0 UFC/100mL 2022-10-05 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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