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Instructions générales 

Compléter un (1) fichier par secteur à desservir. 
Remplir les tableaux de gauche à droite. 

Inventaire des installations individuelles - fichier électroniqUE 

La majorité des cellules contiennent un menu déroulant. Veuillez sélectionner parmi les choix disponibles. 
Dans le cas d'une résidence desservie par un réseau d'égout ou d'aqueduc, indiquer "non applicable" aux cellules correspondantes. 
Une cellule sur fond orange indique une problématique qui requiert une précision dans la section Commentaires. 

Instructions de l'étape 1 
Cette étape consiste à effectuer l'inventaire des installations individuelles sanitaires et d'eau potable du secteur ciblé. 

Eaux usées 

Indiquer la présence (OUI) ou l'absence (NON) d'une fosse septique et d'un champs d'épuration. Si applicable, indiquer tout autre type.d'installation en place. 

La classification utilisée (A, B, C) permet de déterminer le degré d'impact sur les eaux souterraines ou superficielles, peu importe la proximité d'un cours d'eau. À 
cette étape-ci, un relevé sanitaire complet incluant la vérification du respect des distances exigées au Q.2, r-22 n'est pas forcément requis par le MAMROT. Il est 
toutefois demandé de vérifier si l'installation septique contamine directement l'environnement (classe C). Une visite du terrain et de l'installation est requise. 

Les installations de cl.asse C sont caractérisées par : 
l'absence de traitement primaire (fosse septique) ou secondaire 
la présence d'une conduite de trop-plein 
la résurgence· des eaux ou des signes de résurgence (zone humide en permanence) 
le regorgement de l'installation causant des débordements à la fosse septique 
le rejet d'eaux usées non conforme à la réglementation. 

Pour vérifier la résurgence, un test de coloration peut être nécessaire. Pour toutes questions, veuillez contacter votre direction régionale du MDDEFP. 

Dans le cas d'une contamination de fossé, si l'installation visée est en cause, veuillez indiquer une classe C. 
Préciser dans la section Commentaires le résultat de l'analyse de la qualité de l'eau au fossé. 

Eau potable 

Dans le cadre d'une demande d'aide financière, la qualité de l'eau de chacun des Q\!l!§ individuels doit avoir fait l'objet d'une analyse récente (moins de 2 années). 
Cette analyse doit comprendre, au minimum, la vérification des normes bactériologiques du RQEP. Une fois la source de contamination bactériologique identifiée 
et corrigée, une désinfection du puits est nécessaire. Les paramètres physico-chimiques du RQEP et esthétiques de Santé Canada, peuvent également être 
vérifiés selon les indices de qualité d'eau observés. 

Instructions de l'étape 2 

Cette étape consiste à vérifier si des solutions individuelles sont envisageables afin de corriger les installations retenues à l'étape 1. Ces installations 
problématiques ont été identifiées par le MAMROT et repris à l'étape--2, car elles sont susceptibles d'être admissibles à l'aide financière. 

Terrain 

Les données proviennent des installations problématiques retenues à l'étape 1. 

Eaux usées 

Indiquer les profondeurs approximatives des éléments critiques d'infiltration à partir du terrain naturel. 
Vérifier approximativement les distances exigées au Q.2, r-22 en fonction d'une nouvelle installation projetée. 
Dans le cas où au moins une distance réglementaire ne pourrait être respectée, inscrire la distance disponible. 
Dans le cas où toutes les distances réglementaires pourraient être respectées, laisser la cellule vide. 

Eau potable 

Effectuer une nouvelle analyse de la qualité de l'eau à l'intérieur d'une (1) à quatre (4) semaine(s) d'usage normal suivant la désinfection du puits. 

Références 

Eaux usées 

Guide de réalisation d'un relevé sanitaire des dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées. 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eco aqua/cyanobacteries/guide releve.pdf 

Le choix des composantes d'un dispositif d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées. 
http://www.mddep.qouv.qc.ca/eau/eaux-usees/composantes.pdf 

Eau potable 

RQEP, le règlement en bref. 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/parties-1-2-3.htm#21 

Santé Canada, recommandations pour la qualité de l'eau potable. 
http://www.hc-sc.cjc.ca/ewh-semUpubs/water-eau/2012-sum guide-res recom/index-fra.php 

La qualité d'eau de mon puits 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/deplianUindex.htm#desinfection 
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Municipalité : -----=V=il=le=d=e==L"'érv;:_ ____ _ 

Rue 

Hameau-de-la-pointe 

Hameau-de-la-pointe 

rue Maple Crest 

rue Maple Crest 

rue Maple Crest 

rue Maple Crest 

chemin du Golf 

chemin du Golf 

chemin du Golf 

chemin du Golf 

chemin du Golf 

chemin du Golf 

chemin du Golf 

ch. Saint-Laurerlt 

ch. Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch, Salnt~Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch . Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

ch. Saint-Laurent 

boui. René-Lévesque 

Numéro civique 
ou de lot 

200 

300 

870-871 

874 

876 

878 

880 

884 

613 

614 

615 

616 

618 

619 

622 

623 

625 

626 

629 

630 

20 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel 'permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pennanente 
commercial 

industriel 

institutionnel 

saisonnière 

lot vacant 

Superficie brute 
(mz) 

> 2 800 

> 2 800 

< 300 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300à 1400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400 à2800 

300 à 1400 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 
1400à2BOO 

300 à 1 400 

< 300 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non · 

0~100 ans 

0-20 ans 

0-2 ans 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non applicable 
oui 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non applicable 
oui 

non 

Autre insta llation 

non applicable 

non applicable 

puisard 

puisard 

puisard 

autre 

non applicable 

puisard 

puisard 

puisard 

non applicable 

non applicable 

puisard 

puisard 

puisard 

autre 

puisard 

puisard 

non applicable 

autre 

autre 

puisard 

autre 

autre 

non applicable 

non applicable 
puisard 

puits absorbant 

filtre à sable classique 

filtre à sable hors sol 
système de traitement secondaire 

avancé 
système de traitement'tertiaire 
à vidange périodique ou totale 

autre 

inventaires des installations individuelles 

Eau potable 
Information générale Contamination bactériologique - respect des normes 

Classe MDDEFP 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

C Contamination directe 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
Indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contami~ation 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A - aucune contamination 
8 - contamination indirecte 

C - contamination directe 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubu laire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubul;iire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

non applicable 
puits tubulaire 

puits de surface 

pointe filtrante 

autre 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de co1iformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou enlérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats confonnes 

présence de colifonnes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non applicable 

oui 

non 

Source de 
contamination 

corriaée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non cipplicable 

non applicable 

non applicable 

non 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non appl icable . non applicable 
oui oui 

non non 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

P~ramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résu ltats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats confonnes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

Commentaires 

C : Présence d'une conduite de trop-plein sur une composante du dispositif 

Manganèse : 0,077 mg/L 

Fer: 0,47 mg/l 

Ecoli: >BO UFC/100ml 
Entérocoques: 48 UFC/1 OOmL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonles 

atypiques 
Colonies atvoiques: >200 UFC/100mL 

Eco1i: >80 UFC/100mL 
Entérocoques : 64 UFC/1 OOmL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Cofiformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonfes 

atypiques 
Colonies atvoiques: >200 UFC/100mL 

Eco li : >80 UFC/1 OO ml 
Entérocoques : 98 UFC/1 OO ml 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonles 

atypiques 
Colonies atuninues: >200 UFC/100mL 

Ecoli: >80 UFC/100mL 
Entérocoques : 33 UFC/1 OOmL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques · 

Colonies atvninues: >200 UFC/100mL 
Ecoli : 16 UFC/1 OOmL 

Entérocoques: 1 UFC/100ml 
Coliformes totaux: 32 UFC/100ml 

C: Odeurs 
Ecoli: >80 UFC/100ml 

Entérocoques: 29 UFC/100ml 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvninues: >200 UFC/1 OOmL 

Fer: 0,34 mg/L 

C : Déversement direct des eaux usées, ménagères ou de cabinet 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atun.inues : >200 UFC/1 OOmL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvninues: >200 UFC/100ml 

Hemis_M622-01-15_Chiffrier MAMOT_ 150715.xls 
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Rue 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

Numéro civique 
ou de lot 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

131 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel perm~nente 

Superficie brute 

(m' ) 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400 à2800 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Étape 1 : inventaires des installations individuelles 

Eaux usées 
Installations en place· traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

Classe MDDEFP 

Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamlnation 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contarhination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Information générale 

Type de puits 
individuel 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du puits individuel 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Source de 
contamination 

identifiée 

Source de 
contamination 

corriqée 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non appllcable non applicable non applicable 

non applJcable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non apptlcable non applicable non applicable 

Secteur: 

Commentaires 
Autres paramètres . respect des normes 

Paramètres physico.chimiques et esthétiques 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

150 résidentiel permanente 1 400 à 2 800 non oul oui non applicable o~ise~~~~u;: ~:~-~~i~~~;és autre non applicable non applicable non applicable non applicable non applicable 

l-----'a~v•=n~u~e:R=o•~•~-+~~-1~0~6~~-+--'-;ré~s~~·=n7.tie~l~o'er~m=an=•=n~le--1C-3~0~0~à~1~4~0~0---t~~~~~---tl--~~o~u~i~~1--~----'n~o~n~~-+~~~~fi~ltr~e7à~sa~b71e~c71a~~~ia~u~e~~~-t-_,,cc_,,cc""2" 1--~~~·~ut~r•~~~r-~~~~~~~n=on~a~1D=oll~ic=ab~le~~~~~~~-t-~no=n~a=•D~Dll~ic~ab~le~1--no=n~a=c;ocl~ic~ab~le'-t~n=o~n=ao~o7.lic=a~bl~e-t-~~~~~~n=o=n~a=ë.oolli=ca7b71e~~~~~--;1--~~~~~~C~:=R~e·=et~n=on~co=n7fu=rm~e~d~e~l'~•ffi~u=•=n~t~~~~~---l 
l-----'a~v•=n=u~e ~R=o~=-~+-~~1~0=8~~-+~re~si=d•=n=ti•=l~o,er~m=an=•=n=l•--1r-3=0=0;à~1~4=0~0 ---t~~~n=o=n~~-1~~----'o~u~i~~l---~----'n~o~n~~--l-~~~~fi~ltr~e~à~sa~b~le~c~la~~~ia~u~e~~~--l--~-"-s~ou=r'""ce 1--~~;•=utr=•~~~t-~~~~~~~n=on~a=m=oll=ic=ab=l•~~~~~~~-t-=no=n~a='°~oll=ic=ab=l•~1--no=n~a~ocl=ic=ab=l•'-t~n=o~n~ao~olic~a=bl=•-t-~~~~~~n=o=n;a~nn11i=ca=b=l•~~~~~--;1--~~~~~~C~:~R~ei=•l~n=on~co=n~fu~rm~e~d~e~l'=•ffi=u=•=n~t~~~~~---l 

avenue Ross 109 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable indirecte autre non applicable non applicable non applicable non applicable non applicable 

avenue Ross 110 résidentiel permanente 300 à 1 400 oui oui non applicable 

avenue Ross 112 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 114 résidentiel permanente 300 à 1 400 oui oui non applicable 

avenue Ross 116 résldentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 117 résidentiel permanente 1400à2800 oui oui non applicable 

avenue Ross 118 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 119 résidentie l permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 120 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 121 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 122 résidentiel permanente 300 à 1400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 123 résidentiel permanente 300à 1 400 oui oui non applicable 

avenue Ross 124 résidentiel permanente 300à 1400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 125 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 126 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 128 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

avenue Ross 129 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui non autre 

avenue Ross 130 résldentiel permanente 300 à 1 400 non oui autre 

avenue Ross 132 résidentiel permanente 300 à 1 400 oui non autre 

rue de la Fraternité 103 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 105 résidentiel permanente 300 à 1 400 oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 106 résidentiel permanente 1400à2800 non oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 107 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 108 résidentiel perma_nente 300 à 1 400 oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 109 résidentiel permanente 300 à 1 400 oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 110 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

rue de la Fraternité 111 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui oui non applicable 

Hameau-de-la-oointe 100 résidentiel nermanente > 2 800 non oui oui non aoolicable 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contaminatioh 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
Indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

0 Aucun classement 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre . non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

autre non applicable 

ouits tubulaire résultats conformes 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non appllcable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non appllcable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable non applicable 

non non applicable résultats conformes 
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Affaires munlclpaJfU, 
Réglons et Occupation 
du territoire l::!I t::m 

Québec un 

Municipalité: _____ .:::V=il=le==d==e==L;é;;:!ry:;__ ___ _ 

Rue 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Lérv 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Lérv 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

rue Asselin 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

Numéro civique 
ou de lot 

801 

831-833 

853 

855 

880 

903 

919-919 A 

923 

925 

927 

929 

963 

967 

969 

1037 

1043 A-1043 BC 

1074 

1083 

1100 

1145 

1148 

110 

112 

114 

116 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

105 

107 

109 

111 

113 

114 

115 

116 

118 

119 

120 

121 

Terrain 
lnfonnations sur le terrain 

Type d'occupation 

commercial 

résidentiel permanente 

commercial 

industriel 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

> 2 800 

300à 1400 

1400à2800 

> 2 800 

300 â 1 400 

> 2 BOO 

> 2 800 

1400â2800 

1400à2800 

1400â2800 

1400â2800 

> 2 800 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

1400â2800 

140oà28oo 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1 400à2800 

300â1 400" 

300 â 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

140082800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 â 1 400 

300 à 1 400 

300 â 1 400 

300 â 1 400 

300 â 1 400 

300à 1400 

300 à 1400 

300 â 1 400 

300 â 1 400 

1400à2800 

300 â 1 400 

1400à2800 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-2 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non aoolicable 

non non puisard 

oui oui non appHcable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui svstème de traitement tertiaire 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non oui puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non a[mlicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui filtre à sable hors sol 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui autre 

oui oui non applicable 

inventaires des installations individuelles 

Classe MDDEFP 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

0 Aucun classement 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B-- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
A Aucune contamination 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
B Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

Indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 

Information générale 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

autre 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

coliformes tolaux > 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux {E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.co li ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultals conformes 

résullals conformes 

résultats conformes 

résultats conformes . 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non annlicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de Désinfection 
contamination du puits 

corriqée effectuée 

non non applicable 

non 

non oui 

non non applicable 

non non aoolicable 

oui 

non non applicable 

non oui 

oui 

non non applicable 

non non applicable 

non applicable 

non oui 

non applicable 

non non applicable 

non non aoJJlicable 

non non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicaqle 

non annlicable non annlicable non anolicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non 'applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non aPplicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

Secteur : 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformeS 

non applicable 

non aoolicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conform~s 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non aoolicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Commentaires 

Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 

Ecoli: 3 UFC/100mL 
Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Coliformes totaux: 21 UFC/100ml 

Eco li : 6 UFC/1 OOmL 
Co Hf ormes totaux: 31 UFC/1 OOml 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Eco li : 34 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 49 UFC/100ml 

Ecoli : 1 UFC/1 OOmL 
Entérocoaues : 2 UFC/100mL 

Ecoli: 44 UFC/100mL 
EntérÔcoques : 3 UFC/1 OOmL 

Co1iformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonfes 
atypiques 

Colonies atvoiaues: >200 UFC/1 OOml 

C: Indices de résuraences des eaux usées observées ou évidence 
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Afr•lrvs munldpaJeJ~ 
Règlons et Oc~patlon 
du territoire IHI H 

QuébeC llllllllll 

Municipalité : ------=V=il=le=d~e;:;::L:=é=ry=-------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Bou levard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Lén1 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Lérv 
Boulevard de Lérv 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Léry 

Boulevard de Lén• 

Numéro civique 
ou de lot 

1127 

1132 

1133 

1136 

1140 

1141 

1143 

1144 

1145 

1146 

1151 

1152 

1157 

1160 

400 

406 

412 

414 

418 

422 

424 

426 

428 

432 

621 

627 

637 

641 

643 

695 
699 

701 

703-703 A 

707 

709 

725 

747 

775-777 

787 

789 

Terrain 
lnfonnations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

lot vacant 

commercial 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

commercial 

résidentiel nermanente 
résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

commercial 

commercial 

commercial 

résidentiel permanente 

commercial 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 â 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2BOO 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

1 400à2800 

1400à2800 

300 à 1400 

1400à2800 

> 2 800 
> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

1400à2800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

pulsa rd 

oui oui non applicable 

oui puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui . non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui autre 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui non à vidange périodique ou totale 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui non autre 

non non non aoolicab!e 

non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui svstème de traitement secondaire avancé 
oui oui svstème de traitement secondaire avancé 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non aoolicable 

inventaires des installations individuelles 

Classe MDOEFP 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
nrésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

0 Aucun classement 
8- Source de contamination 

Indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
nrésence de non-conformités 

A Aucune contamination 
A Aucune contamination 

8- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B~ Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
nrésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 

lnfonnation générale 

Type de puits 
ind ividuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

nuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 
nuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubu laire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bac!ériologique - respect des nonnes 

Analyse d'eau du puits individuel 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de cotiformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

résultats conformes 

coliformes totaux > 1 0 UFC/1 OO ml 

coliformes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

co1iformes totaux> 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

nrésence de coliformes fécaux E.coli ou entérocoaues) 
résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de colifonnes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résullats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corriaée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non 

non 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non annlicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 
non anolicable 

non applicable 

non applicable 

non 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

non aoolicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

. non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

non aoolicable 

résu ltats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 
non apolicable 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

Commentaires 

Ecoli: 3 UFC/100mL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

Fer: 0,39 mg/L 
Manaanèse: 0,066 mgll 

Fer: 0,95 mg/L 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: >80 UFC/1 OO ml 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 

400, 406 et 412, boulevard de Léry= même terrain 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvolaues: >200 UFC/100mL 

400, 406 et 412, boulevard de Léry- mëme terrain 
Coliformes totaux: 44 UFC/1 OOmL 

Turbidité: 13,7 UTN 
Fer: 1.4 mn/L 

Turbidité : 15,2 UTN 
Fer: 1.41 mn/L 

Coliformes totaux: 19 UFC/1 OOmL 
Turbidité: 5,6 UTN 

Fer: 0 47 mn/L 

Coliformes totaux: 61 UFC/100mL 

Turbidité : 6,8 UTN 
Fer : 0,67 mn/L 

Entérocoques : 1 UFC/1 OO ml 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

Fer: 2,18 mg/L. 
Manganèse : 0,088 mail 

Entéroconues : 2 UFC/1 OOmL 

Fer: 0,46 mg/L. 

Co liformes totaux: 32 UFC/1 OOmL 

Eco li : 24 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 32 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 50 UFC/100mL 
Ecoli : 1 UFC/1 OOmL 

Entérocoques : 2 UFC/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvni ues: >200 UFC/100mL 

Cofiformes totaux: 53 UFC/100mL 
Turbidité : 23,9 UTN 

Fer: 4 22 ma/L. 

Hemis_M622-01-15_Chiffrier MAMOT_ 150715.xls 



Affalf'f!ls mun/apaJes. 
Rf)glon.s e t Occupation 
du territoire IBI H 

QuébeC mwH 

Municipalité : ------=V=i'='e=d=e=L=é::::ry'------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

1037 

1039 

1044 

1048 

1049 

1051 

1053 

1052-1054 

1055 

1059 

1060-1060 AB 

1063 

1066 

1071 

1072 

1074-1074 A 

1075 

1076 

1080 

1082 

1084 

1085 

1086 

1087 

1089 

1091 

1092 

1094 

1097 

1101 

1098 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

1113 

1115 

1118 

1119 

1121 

1122 

1125 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel perman.ente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanenle 

résidentiel permanenle 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

, résidentiel permanente 

résid entiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel perm anente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permali.ente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1400 

1400à2800 

< 300 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1 400à2800 

300à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

< 300 

300 à 1 400 

300 à 1400 

300 à 1400 

300 à 1°400 

300 à 1 400 

1 400à2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300à1400 . 

300 à 1 400 

300 à 1400 

> 2 800 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-100 ans 

0-100 ans 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

0-100 ans 

non 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

0-100 ans 

Étape 1 : inventaires des installations individuelles 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

non puisard 

non non puisard 

oui autre 

non non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui autre 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non aoolicable 

non non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisa rd 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

oui autre 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui non autre 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

Classe MDDEFP 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contaminatio'n 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
0 Aucun classement 

8- Source de conlamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte -

8-
1 

Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

lnfoimation générale 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des noimes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

orésence de virus coliohaaes F-soécifiaues 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de colirormes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliform es fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

colifonnes totaux> 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conforme$ 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliform es fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultats Conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corri ée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non aoolicable 

oui 

oui 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résu ltats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non aoolicable 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résu ltats conformes 

résu ltats conform es 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

Commentaires 

1033 et 1037, chemin du Lac-Saint-Louis- même terrain 
Fer: 0,39 mgll 

Fer : 0,39 mgA... 

Turbidité : 5,7 UTN 
Fer: 0 47 mQIL 

1051 et 1053, chemin du Lac-Saint-Louis= méme terrain 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

P(ésence de virus coliohaQes F-soécifiaues 

Ecoli : 1 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 17 UFC/100mL 

Eco li : 1 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 

Eco li : 20 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 57 UFC/1 OO ml 

Turbidité: 5,3 UTN 
Fer: 0,64 mQ/L 

1080 et1082 chemin du Lac-Saint-Louis- même terrain 
Entérocoques : 1 UFC/1 OOml 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

Fer : 0,5 mgll 
Manaanèse : 0,206 mail 

Ecoli: 3 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 11 UFC/100mL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atypiques : >200 UFC/100mL 
Fer : 0,64 mo/L 

Ecoli : 2 UFC/1 OOmL 

Ecoli : 4 UFC/1 OOmL 
Présence de virus coliohaaes F-soécifiaues 

Coliformes totaux: >80 UFC/100mL 

1097 et 1101, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 

1107, 1108 et 11 09, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 
Eco li : 6 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 19 UFC/1 OO ml 
1107, 1108 et1109, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

Ecoli: 1 UFC/100ml 

Fer : 0,37 mgll 

Eco li : 1 UFC/1 OOmL 
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Affaire~ munlapaJes. 
Réglons et Occupation 
du territoire ~m H 

Québec ne 

Municipalité : ------=V=il=le=d=e=L=é=rv=-------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

915 

916 

918 

921 

922 

924 

925 

930-930 A 

936 

938 

939 

940 

942 

949 

. 950 

952 

956 

960 

970 

972 

974 

981 

984 

985 

986 

992 

996 

1000 

1001 

1002 

1006 

1008 

1010 

1012 

1016 

1018 

1020 

1022 

1024 

1025 

1028 

1031 

1032 

1033 

Terrain 
lnfonnations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

saisonnière 

saisonnière 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel perm,anente 

résfdentiel permanente 

résidentiel permanente 

réskientiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentie l permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à 2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400 à2800 

300 à 1400 

> 2 800 

300 à 1400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

1400 à 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

· non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

0-2 ans 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

0-20 ans 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui autre 

non non puisard 

puisard 

oui oui non.applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

puisard 

non non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

puisard 

oui non autre 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

non oui puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non oui puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applicable 

oui non système de traitement tertiaire 

oui au Ire 

oui oui non applicable 

puisard 

non non puisard 

inventaires des installations individuelles 

Eau potable 
Information générale Contamination bactériologique - respect des normes 

Classe MDDEFP 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
A- Aucune contamination, 

orésence de non~onformités 
A- Aucune Contamination, 

orésence de non-conformités 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
8 Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
8- Source de contamination 

Indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
arésence de non-conformités 

8 Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
Indirecte 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubul~ire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliforrnes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliforrnes totaux > 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultals conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de co1iforrnes féca,ux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

cotiformes totaux > 10 UFC/100 ml 

réSultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus co1iphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliforrnes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corriaée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

nqn 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 
effectuée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable . 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

oui 

non 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

oui 

non ~pplicable 

non applicable 

non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramêtres physico~himiques et esthétiques 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résu ltats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultais conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

Commentaires 

Coliformes totaux: 17 UFC/100ml 

Eco li : 1 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Cotiformes totaux: 11 UFC/1 OOml 

Eco li : 3 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 3 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 28 UFCf100mL 

Coliformes totaux: 18 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 16 UFC/100mL 

Fer: 0,38 mg/L 

Fer : 0,41 mg/L 

960 el 970, chemin du Lac-Sainl-:Louis = même terrain 

Turbidité : 8,5 UTN 
Fer: 1,33 mail 

Entérocoques : 1 UFC/100mL 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 12 UFC/100ml 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 16 UFCl1 OOmL 

Coliformes totaux: 28 UFC/1 OOmL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Coliformes totaux: 13 UFC/1 OOmL 

Eco li : 1 UFC/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvaioues: >200 UFC/100mL 

Ecoli : 2 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 55 UFCl1 OOmL 

Turbidité : 19,3 UTN 
Fer: 3 71 mQ/L 

Entérocoques: 2 UFC/100mL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoi ues: >200 UFC/100mL 
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Aft<1lres munldpaJe:J. 
Règloru et Occupation 
du territoire 

. Québec~: 

Municipalité : -----=V=ill=e=d=e=Le=' rv=------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac.Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 
Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

755 

756 

760 

765 

766 

767 

769 

771 

774-774 A 

775 

776 

778 

779 

782 

789 

793 

794 

798 

799 

800 

801 

802 

805 

807 

827 

835 

836 

837 

840 

840A 

844 

845 

847 
851 

900 

908 

909 

910 

914 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel. permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résiden~el permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 
résidentiel oermanente 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1400 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

> 2 800 
> 2 800 

300à 1400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-20 ans 

non 

non 

non · 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non oui puisard 

non non ouisard 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui non autre 

oui oui non applicable 

non non ouisard 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

1 non non non annlicable 

puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui autre 

oui non autre 

oui oui système de traitement secondaire avancé 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

puisard 

non puisard 
non ouisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

inventaires des installations individuelles 

Eau potable 
Information générale Contamination bactériologique - respect des normes 

Classe MDDEFP 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

c Contamination directe 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

0 Aucun classement 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de conjamlnation 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
C Contamination directe 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 

B- Source de contamination 
indlrec"te 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 

Type de puits 
individuel 

pùits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 
cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

coliformes totaux> 1 O UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats coriformes 

présence de co1iformes fécaux (E.co1i ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

coliformes totaux> 1 0 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.co1i ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de co1iformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux E.coli ou entérocoauesl 
résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes · 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coHformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de Désinfection 
contamination du puits 

corrioée effectuée 

non non applicable 

non oui 

non oui 

non non applicable 

non 

non oui 

non non apnlicable 

non applicable 

non 

oui 

non 

non non 

non non applicable 

non non applicable 

non non aonlicable 

oui 

non non applicable 

non applicable 

non aoclicable 

non oui 

non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

oui 

non non applicable 

non oui 

non oui 

non oui 

non oui 

non applicable 

non oui 

non oui 

non oui 
non non applicable 

non oui 

non applicable 

non oui 

non non applicable 

oui 

Secteur : 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico...chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résul,tats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullatS conformes 

non anolicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résullats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non aoolicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 
non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

Commentaires 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 14 UFC/1 OOmL 

Entérocoques : 2 UFC/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 62 UFC/100mL 

Ecoli : 1 UFC/100mL 
Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvoiaues : >200 UFC/1 OOmL 
C: Indices de résuraences des eaux usées observées ou évidence 

769 et 771, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 
C: Indices de résuraences des eaux usées observées ou évidence 

Entérocoques : 3 UFC/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/1 OOmL 

Eco li : 11 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 22 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 25 UFC/1 OOmL 

Fer: 0,31 mg/L 
Mam1anèse : 0 052 mQ/L 

Coliformestotaux: 11 UFC/100mL 

Turbidité: 13,5 UTN 
Fer: 2,4 mg/L 

Manaanèse : O 265 mail 

C : Déversement direct des eaux usées ménaaères ou de cabinet 
Ecoli: 4 UFC/100mL 

Entérocoques: 2 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 24 UFC/1 OO ml 

Eco li : 7 UFC/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/100mL 

Fer: 0,45 mg/L 
Manaanèse: 0 315 mail 

Ecoli: 4 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 13 UFC/100mL 

Entérocoques: 2 UFC/100mL 
CoUformes totaux: 21 UFC/100mL 

Entérocoques: 3 UFC/100mL 
Fer : 0,82 mg/L 

Manaanëse : 0, 114 mail 
Ecoli: 1 UFC/100mL 

Entérocoaues : 1 UFC/1 OOmL 
Eco1i: 13 UFC/100mL 

Entérocoques: >100 UFC/100mL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoioues: >200 UFC/100mL 

Ecoti : 30 UFC/100mL 
Entérocoques: >100 UFC/100fQL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvoiaues : >200 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: >52 UFC/100mL 

Turbidité : 10,8 UTN 
Fer: 1,9 mg/L 

Manaanèse : 0,132 mail 
Ecoli : 1 UFC/1 OOmL 

C: Indices de résurnences des eaux usées observées ou évidence 
Ecoli : 8 UFC/1 OOmL 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 41 UFC/1 OOmL 

Ecoli : 2 UFC/1 OOmL 

Ecoli: 2 UFC/100mL 
Entérocoaues: 6 UFC/1 OOmL 
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Attalres mun1dpalfu. 
Réglons et Occupation 

dut.mQ~ébec :: 

Municipalité : -----=V=i'='e=d=e=L=éry=------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

656 

657 

661 

663 

669 

670 

683 

685 

687 

691 

695 

696 

697 

699 

700 

701 

702 

703 

709 

710 

711 

712 

715 

717 

719 

721 

722 

724 

726 

731 

734 

736 

737 

738 

740 

741 

743 

745 

747 

748 

750 

751 

752 

Terrain 
lnfonnations sur te terrain 

Type d 'occupation 
Superficie brute 

(m'f 

résidentiel permanente . 1 400 à 2 800 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel aermanente 1400à2800 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel aermanente > 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel oermanente 300 à 1400 

résidentiel permanente 1400à2800 

saisonnière 300 à 1 400 

résldentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel nermanenle 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1400 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel oermanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résldentiel permanente > 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1400 

résidentiel permanente 300 à 1400 

résidentiel permanente 300 à 1400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel oermanente 1400à2800 

résidentiel permanente 140Dà2800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

lot vacant 1400 à2800 

rés!dentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente 1400 à 2 800 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente 1400à2800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

Insta llation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-2 ans 

0-20 ans 

0-2 ans 

. non 

non 

0-2 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

0-100 ans 

ri on 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non ~pplicable 

oui oui non acclicable 

oui oui système de traitement secondaire avancé 

oui svstème de traitement secondaire avancé 

.oui non autre 

non non cuis a rd 

oui non autre 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui autre 

oui filtre à sable classioue 

non puisard 

puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisa rd 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non aoc1icable 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui non autre 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui non filtre à sable classlaue 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non non aon1icable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard 

inventaires des installations individuelles 

Classe MODEFP 

B- Source de contamination 
Indirecte 

Source de contamination 
Indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 
B Source de contamination 

indirecte 
A Aucune contamination 

B Source de contamination 
Indirecte 

C Contamination directe 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 
B- Source de contaminatioh 

Indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

A Aucune contamination 

C Contamination directe 

C Contamination directe 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

C Contamination directe 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
0 Aucun classement 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

lnfonnation générale 

Type de puits 
Individuel 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des nonnes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

présence de colifonnes récaux (E.coll ou entérocoques) 

résultats conformes 

orésence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoauesl 

résultats conformes 

coliformes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conrormes 

résultats conformes 

présence de colifonnes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 1 O UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de colifonnes fécaux (E.co1i ou entérocoques) 

résultats conformes 

coliformes totaux > 1 O UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de colifonnes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corriQée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

non applicable 

non 

non 

non aoclicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non armlicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non acollcable 

oui 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

non am::licable 

non applicable 

non applicable 

non aopllcable 

oui 

non applicable 

non applicable 

oui 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

résultats conrormes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conrormes 

non applicable 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résu ltats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non aoolicable 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conrormes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramétre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats con formes 

parai:nètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non aooticable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

Commentaires 

Ecoli : 1 UFC/10DmL 

Eco li : 9 UFC/1 ODmL 

Coliformes totaux: 21 UFCl1 ODmL 

Coliformes totaux: >80 UFC/1 OOmL 

C : Déversement direct des eaux usées ménaaères ou de cabinet 

Entérocoques: 2 UFC/100mL 
Turbidité : 29,3 UTN 

Fer : 2,67 mgll 
Sulrures: 0,22 ma SIL 

Ecoli: 1 UFC/100mL 
Entérocoques: 2 UFC/10DmL 

Coliformes totaux: 36 UFC/10DmL 

Coliformes totaux: 52 UFC/100mL 

C : Présence d'une conduite de trop-plein sur une composante du dispositif 
Ecoli : 1 UFC/100mL 

Entérocoques: 14 UFC/10Dml 
Coliformes totaux: 44 UFC/1 OOmL 

C: Indices de résurgences des eaux usées observées ou évidence 
C: Odeurs 

C : Présence d'une conduite de trop-plein sur une composante du dispositif 
Eco li : 1 UFC/1 OOmL 

Entérocoques; 1 UFC/100mL 
Coliformestotaux; 12 UFC/100mL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies a"-'ninues: >200 UFC/100mL 

Fer: 0,37 mgll 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvninues: >200 UFC/1 OOmL 

Manganèse : 0,076 mg/L 

Ecoli: 1 UFC/100mL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/10Dml 

Eco1i: 3 UFC/100mL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues : >200 UFC/1 OOmL 

C: Re et non conforme de l'effluent 

Entérocoques : 4 UFC/10DmL 
Présence de virus coliohai:ies F-spécifiques 

Coliformes totaux: 19 UFC/100mL 

Ecoli : 1 UFC/1 OOml 
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Affaires munlcipaJfll, 
Rég/on.s et Occupation 

d" ''.'"Q_~ébec :: 

Municipalité : - - ---=V=il=le=d=e==L;éry=-------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac.Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac·Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint·Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint·Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

523 

526 

527 

528 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

538 

540 

541 

545 

549 

550 

553 

557-559 

560 

562 

563 

565 

575 

577 

579 

603 

605 

615 

627 

631 

630 

633 

634 

635 

637 

638 

643 

646 

647 

648 

650 

654 

655 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidenti.el permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

institutionnel 

résidentiel nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente . 

Superficie brute 
(m') 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2BOO 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

< 300 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2800 

1400à2 BOO 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

> 2 800 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0.20 ans 

non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Insta llations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre Installation 

oui filtre à sable classiaue 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non aoolicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui svstème de traitement secondaire avancé 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui système de traitement secondaire avancé 

oui non autre 

non non 

oui autre 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui non annlicable 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui non système de traitement tertiaire 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

inventaires des installations individuelles 

Classe MDDEFP 

C Contamination directe 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B· Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
0 Aucun classement 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte · 
B- Source de contamination 

indirecte 
A· Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 

Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

Information générale 

Type de puits 
individuel 

autre 

autre 

autre 

autre 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubu laire 

puits tubu laire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du pUits individuel 

non aoolicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de virus coliphages F-spéclfiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus co1iphages F-spécifiques 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conf~rmes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 
non aoollcable 

Source de Désinfection 
contamination du puits 

corrioée effectuée 

non aoolicabfe non aoolicable 

non applicable non applicable nôn applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non appllcable non applicable non applicable 

non non oui 

non non non applicable 

non non applicable 

non non non applicable 

oui 

non non oui 

non non oui 

non applicable 

non non non applicable 

non non aoolicable 

non non applicable 

non oui 

non non non aoolicable 

non non oui 

non non applicable 

non non non applicable 

non non non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non non non applicable 

non oui 

non non non applicable 

non non oui 

non non oui 

non non applicable 

non non annlicable 

non non oui 

non non non applicable 

non non non applicable 

non oui 

non oui 

non non applicable 

non non non applicable 

non non oui 

.non non applicable 

non non oui 

non non non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

non aoolicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramèlre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non annlicab1e 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

.. résultats conformes 

Commentaires 

C: Reiet non conforme de l'effluent 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
TurbidHé : 15,2 UTN 

Fer : 1,5 mg/L 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Turbidité : 27 UTN 

Fer : 3,04 mg/L 
Manaanèse : 0 056 mail 

Eco li : 2 UFC/1 OOmL 
Présence de virus coliphages F-spécifinues 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

C: Indices de résuraences des eaux usées observées ou évidence 
Turbidité: 16,7 UTN 

Fer: 1,58 mg/L 
Manaanèse: 0,135 mail 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Présence de virus coliphages f·spécifiques 

Manganèse : 0,35 mg/l. 

Présence de virus coliphages F-~pécifiques 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 

627 et 631, chemin du Lac-Saint-Louis= méme terrain 
Ecoli: 1 UFC/1 OOmL 

Ecoli: 6 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 4 7 UFC/1 OOmL 

Ecoli: 13 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 28 UFC/1 OOmL 

Ecoli : 10 UFC/1 OOmL 
Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux; 22 UFC/1 OOmL 

Sulfures: 0, 1 mg Sii... 

Ecoli : 27 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 7 UFC/100mL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvoiaues: >200 UFC/100mL 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 
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Att<Jlres munlCJpa/e~. 
Règlons et Occupation 

dut.rnQCébec ::: 

Municipalité : -----=V=il=le:;::d:;::e=L:;::éry=------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

300 

304 

305 

308 

309 

310 

320 

334 

338 

346 

348 

350 

360 

364 

364A 

364 B 

366 

370 

390 

400 

444 

452 

454 

456 

458 

466 

472 

474 

474A 

479 

480 

485 

486 

488 

492 

500 

506 

507 

509 

510 

511 

513 

514 

515 

516 

517 

519 

520 

521 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel pêrmanenle 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel aermanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

> 2 800 

1400à2800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

< 300 

< 300 

< 300 

< 300 

1400à2BOO 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

1400â2800 

> 2 800 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

300 à 1400 

> 2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-20 ans 

non 

0-20 anS 

0-2 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

non 

non 

0-100 ans 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non . 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui oui non applicable 

non puisard 

non non à vidange périodiaue ou totale 

non puisard 

non non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non aoolicable 

non non puisard 

non oui puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui non autre 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui autre 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui . oui non applicable 

puisard 

oui non autre 

oui svstème de traitement secondaire avancé 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui non puits absorbant 

oui oui non applicable 

puisard 

oui non autre 

oui oui non aoclicable 

oui oui non applicable 

oui oui non aoolicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

inventaires des installations individuelles 

Eau potable 
Information générale Contamination bactériologique - respect des normes 

Classe MDDEFP 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 
B- Source de contaminBtion 

indirecte 
C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

Indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

Indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 

8- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 1 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

Indirecte 
8~ Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

Indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

indirecte 
A- Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 
A- Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 
8- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

Indirecte 
A Aucune contamination 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 
8- Source de contamination 

Indirecte 
A- Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
Indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
8 Source de contamination 

indirecte 
A Aucune contamination 

8- Source de contamination 
Indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

non applicable 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pointe filtrante 

pointe filtrante 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire · 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

ouits tubulaire 

autre 

autre 

puits tubulaire 

autre 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

résullats conformes 

réSultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes · 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applfcable 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

non aoolicable 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

non applicable 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corriqée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

,non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 
effectuée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non aoolicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non annlicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non non non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applJcable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non aoolicable non aaollcable non aanlicable 

non non oui 

non applicable non applicable non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres .physico-chimiques et esthétiques 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre physico-chimique du ROEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

non aoclicable 

résultats conformes 

non aopl!cable 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du ROEP dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du ROEP dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non appHcable 

non applicable 

non apolicable 

non applicable 

non aoolicab1e 

résultats conformes 

non applicable 

Commentaires 

Sulfures: 0,06 mg SIL 

Turbidité : 26,5 UTN 
Fer: 6,39 mg/L 

Manaanèse: 0 15 mail 

C : Déversement direct des eaux usées, ménagères ou de cabinet 
Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Coliformes totaux: 18 UFC/100mL 
C : Déversement direct des eaux usées, ménaoères ou de cabinet 

Turbidité : 27 ,1 UTNFer: 4,24 mg/L 
Mancianèse : O 207 mail 

338, 346 et 348, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

33~, 346 et 348, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

Manganèse : 0,382 mg/L 

Coliformes impossibles à déÎlombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvninues: >200 UFC/1 OOmL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Turbidité : 15,9 UTN 
Fer: 1 63 mail 

Turbidité: 17,7 UTN 
Fer: 3 mg/l 

Manaanèse : 0 079 mail 

C: Indices de résumences des eaux usées observées ou évidence 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Hemis_M622-01-15_Chiffrier MAMOT_150715.xls 



AftiJl~s munlclplJJes., 
Regtons et Occupation 
du tQTritoirP 9 IBI 

QuébeCllllllll 

Municipalité : _____ .:::V=il=le=d=e===L=é=ry=------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Salnt-~ouis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Sain't-Louls 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

140 

142 

144 

146 

148 

154 

158 

162 

166 

170 

172 

174-176 

179 

180 

182 

184 

185 

186 

196-198 

200 

208 

216 

218 

220 

224 

225 

227 

228 

230 

240 

242 

246-248 

252 

254 

280 

282 

288 

292 

294 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

· résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

saisonnière 

saisonnière 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400 à 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

.1400à2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

< 300 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

< 300 

300 à 1 400 

300 à 1400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

< 300 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

300 à 1400 

Insta llation 
individuelle en 
zone inondable 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

0-100 ans 

0-100 ans 

à-100 ans 

0-1 00 ans 

non 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-2 ans 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

oui non non applicable 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

oui non autre 

non non puisard 

non non à vidange périodique ou totale 

non non à vidange périodique ou totale 

inventaires des installations individuelles 

Classe MODEFP 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 
A- Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

C Contamination directe 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

lnformatiori générale 

Type de puits 
individuel 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubul~ire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

_puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pointe filtrante 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

non applicable 

puits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de cofiformes fécaux (E.coli ou entérÇlcoques) 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes totaux > 10 UFC/100 ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corriaée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicB.ble 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non apptlcable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable 

non applicable 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

paramétre physico-chimique du RQEP dépassé · 

non applicable 

résultats conformes 

Commentaires 

140, 142et144, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

140, 142et144, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

Eco li : 1 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 13 UFC/1 OOmL 

154 et 158, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 
C : Présence d'une conduite de trop-plein sur une composante du dispositif 

Ecoli : 2 UFC/100mL 
Entérocoques: 2 UFC/100mL 

170, 172, 174-176, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

170, 172, 174-176, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

C: Indices de résurgences des eaux usées observées ou évidence 
C : Déversement direct des eaux usées ménaoères ou de cabinet 

Manganèse : 0,267 mg/L 

Turbidité: 12,7 UTN 
Fer : 1,88 mg/L 

Manaanèse: 0,101 mail 

Fer : 1,33 mg/L 
Manganèse : 0,218 mg/L 

Sulfures: 0,13 mQ SIL 

Manganèse: 0,109 mg/L 

C: Indices de résurgences des eaux usées observées ou évidence 
Ecoli: 20 UFC/100mL 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 
Cotiformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

Manaanèse: 0,135 mail 
C : Déversement direct des eaux usées, ménagères ou de cabinet 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvaiques: >200 UFC/1 OOmL 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Turbidité : 34 UTN 
Fer: 3,75 mg/L 

Manganèse : 0 544 mg/L 
Turbidité : 15,8 UTN 

Fer: 3,55 mg/L 
Manganèse : 0,489 mg/L 

246-248 et 252, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

Manganèse: 0,246 mg/L 

Manganèse : 0,25 mg/L 

Turbidité : 9,3 UTN 
Fer: 2,6 mg/L 

Manaanèse: 0,177 mail 
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Attatres munlcJpaJ0:1. 
Règlons et Occupation 
du terri toire 

Québec :::: 

Municipalité : -----=V=i'='e=d=e==Le=' rv=------

Rue 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louts 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du .Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint~Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Numéro civique 
ou de lot 

10 

14 

1B 

22 

26 

26A 

32 

36 

40 

44 

4B 

52 

56 

60 

64 

6B 

72 

76 

7B 

BO 

B1 

B5 

B7 

B9 

90 

96 

100 

104 

106 

112-112A 

114 

116 

11B 

120 

122 

124 

126 

12B 

130 

132 

134 

136-13B 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

saisonnière 

saisonnière 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résldentiet permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

lot vacant 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

institutionnel 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel p~rmanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m'J 

> 2 800 

1400à2BOO 

1400à2BOO 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2BOO 

1400 à 2 BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-100 ans 

0-20 ans 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

0-100 ans 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

0-20 ans 

0-100 ans 

0-100 ans 

0-20 ans 

0-100 ans 

0~20 ans 

Étape 1 : inventaires des installations individuelles 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui non autre 

oui autre 

non non puisard 

non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

oui puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui non cuits absorbant 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non. puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non appllcable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applicatile 

oui oui non applicable 

non puisard 

Classe MDDEFP 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

' Indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

Indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

Indirecte 
A Aucune contamination 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
Indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

Information générale 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puit~ tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pointe filtrante 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puils de surface 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

puits de surface 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confor01es 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultais conformes 

coliformestotaux > 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

coliformes totaux > 1 O UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

co rrl ée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non 

non applicable 

non 

non 

non appllcable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

n_on applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Secteur : 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats confoimes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimlque du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conr6rmes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

Commentaires 

Fer : 1,07 mgll 
Manoanèse : 0 053 mail 

2, 6 et 10, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 

2, 6 et 10, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 

Fer : 0,62 mgll 

Manganèse : 0,087 mgll 

26 et 26 A, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 
Manoanèse : 0,089 mail 

40 et 44, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

52 et 56, chemin du Lac-Saint~Louis = mêm terrain 

Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 
Turbidité: 14,3 UTN 

Fer : 2,57 mail 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 
Fer: 0,78 mail 

Cotiformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 
Manoanèse : 0,068 mail 

104et106, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 
C : Déversement direct des eaux usées, ménagères ou de cabinet 

Coliformes totaux: 22 UFC/1 OOmL 
Manaanèse: 0 ,1 1 mgfl 

Manganèse: 0,052 mgll 

Manganèse · 0,052 mg/L 

Manganèse : 0,052 mgfl 

Manganèse . 0,053 mgll 

128et130, chemin du Lac-Saint-Louis - même terrain 
Manganèse : 0,051 mail 

Turbidité : 5,5 UTN 
Fer : 2,96 mgll 

Manaanèse: 0,211 ma.IL 
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A'/tafres munldpalas~ 
Règlons et Occupation 
du terrlto/ra 

Québec:: 

Municipalité Ville de Léry 

Terrain 
Information sur Je terrain - données provenant de l'étape 1 

Superficie 

Rue 
Numéro 

Type d'occupation brute 
civique 

(m') 

Ch.du Lac-Saint-Louis 2 saisonnière > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 6 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 10 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 14 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 18 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 22 résidentiel oermanente >2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 26 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 26A résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 32 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 36 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 40 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 44 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 48 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 52 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 56 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 60 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 64 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 68 lot vacant 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 72 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 76 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 78 institutionnel > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 80 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 81 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 85 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 87 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 89 résidentiel oermanente 300à 1400 ' 
Ch.du Lac-Saint-Louis 90 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 96 résidentiel oermanenle > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 100 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 104 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 106 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 112-112A résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 114 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 116 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 118 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Làc-Saint-Louis 120 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 122 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 124 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 126 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 128 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-louis 130 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 132 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 134 résidentiel oermanente · 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 136-138 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 140 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 142 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 144 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 146 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 148 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 154 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 158 résidentiel permanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 162 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 166 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 170 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 172 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 174-176 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 179 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 180 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 182 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 184 résidentiel oermaneiite 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 185 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 186 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 196-198 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 200 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 208 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 216 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 218 résidentiel oermanenre < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 220 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 224 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 225 résidentiel oermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 227 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 228 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 230 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 240 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch. du Lac-Saint-Louis 242 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 246-248 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 252 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 254 résidentîel oermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 280 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 282 résidentiel oermanente 300 â 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 288 saisonnière > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 292 saisonnière 1400à2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 294 saisonnière 300 à 1 400 

lnstallations(s) 
problématique(s} 

-
oui 
oui 
oui 
oui ' 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables Secteur: 

Eaux usées Eau potable 
Profondeur par rapport au terrain naturel Distances exigées au Q.2, r-22 Contamination bactériologique - respect des normes Respect des autres paramètres 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
Distance Commentaires 

souterraine imperméable Installation 1 projetée Installation 2 existante 
problématique Analyse supplémentaire d'eau Paramètres physico-<:himiques et esthétiques 

(cm) (cm) (cm) 
installation 1 à 2 suite à la désinfection du puits individuel (donnée proven~nt de l'étape 1) 

!ml 
030à060m Secondaire avancé ouisard non aoolicable oaramètre esthétlaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Aucun fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable oaramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue +drains oerforés non aoolicable oaramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 
630à060m Tertiaire fosse seotiaue + drains oerforés non aoolicable oaramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 
120à300m Modifié ouisard non aoplicable résultats conformes 
120à300m Modifié ouisard non aoplicable résultats conformes 
120à300m Tertiaire ou isard non aoolicable résultats conformes 
120à300m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
120à300m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable 
120à300m Tertiaire ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Tertiaire ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060â 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable ( 

060à 120m Aucun fosse seotiaue + cuits absorbant . non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire ou isard non aoolicable résultats conformes 
120à300m Modifié ou isard non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
120à300m Modifié ou isard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ou isard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non apolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire ouisard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non apolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'éouration non aPolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'éouratfon non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats cOnformes 
060à1,20m Vidanoe totale fosse seotiaue + chamD d'éouration non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'épuration non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Vidanoe totale ' fosse seotiaue + chamo d'épuration non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Vidanoe totale ou isard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Vidanoe totale fosse seotiaue + champ d'épuration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisar'd non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanoe totale ou isard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale oui sa rd non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale oui sa rd non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ou isard non aoolicable non aoolicabte 

0,60 à 1,20 m Vidange totale puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques: 27 UFC/100mL 
orésence de virus colinhanes F-soécifinues 

0,60à1,20 m Tertiaire fosse septique présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 36 UFC/100mL 

orésence de virus coliahaaes F-soécifioues 
060à 120m Tertiaire puisard non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolic"able résultats conformes 
060à 120m Tertiaire ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale fosse septiaue + champ d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale - fosse septique +champ d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale puisard non ·aoolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aoplicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m AucUn fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisard non apolicable résultats conformes 
060à120m Aucun fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Tertiaire puisard non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable oaramétre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Aucun fosse seotiaue + chamo d'éouration non aPolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Secondaire avancé ouisard non apolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale puisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Vidanae totale puisard non aoPlicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoPlicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale nuisard non aoPlicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Modifié puisard non aoPlicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + drains oerforés non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale puisard non aoPlicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dépassé 
060à 120m Tertiaire à vidanae oériodiaue ou totale non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale à vidanae oériodiaue ou totale non aoolicable résultats conformes 
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AifaireSc munldpaJes. 
Réglo1H et Occupation 
du territoire 

Québec:: 

Municipalité : Ville de Léry 

Terrain 
Information sur le terrain - données provenant de l'étape 1 

Superficie 
Numéro 

Rue . Type d'occupation brute 
civique 

(m' ) 

Ch.du Lac-Saint-Louis 300 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 304 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 305 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Salnt-LouiS 308 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 309 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 310 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 320 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 334 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 338 résidentiel oermanenle > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 346 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 348 résidentiel nermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 350 résidentiel nermanente 1 400 à 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 360 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 364 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 364 A résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 364 B résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 366 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 370 résidentiel permanente 1400à280Ô 
Ch.du Lac-Saint-Louis 390 résidentiel nermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 400 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 444 résidentiel nermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 452 résidentiel nermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 454 résidentiel nermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 456 résidentiel nermanenle < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 458 résidentiel nermanente <: 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 466 résidentiel nermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 472 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 474 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 474A saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 479 résidentiel nermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 480 résidentiel nermanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 485 résidenti_el permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 486 résidentiel nermanenle 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 488 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 492 résidentiel nermanenle > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 500 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 506 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 507 résidentiel nermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 509 résidentiel nermanente 1400à 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 510 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 511 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 513 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 514 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 515 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 516 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 517 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 519 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 520 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 521 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-LÔuis 523 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 526 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 527 résidentiel Permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 528 résidentiel Permanente 1 400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 530 résidentiel oermanente 1 400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 531 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 532 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 533 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 534 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 535 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 536 résidentiel oermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 538 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 540 insti tutionnel 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 541 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 545 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 549 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 550 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 553 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 557-559 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 560 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 562 rés identiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 563 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 565 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 575 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 577 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 579 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 603 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 605 résidentiel cermanenle 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 615 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 627 résidentiel oermanente > 2 800 

lnstallations(s) 
problématique(s) 

oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 

Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables Secteur : 

Eaux usées Eau potable 
Profondeur par rapport au terrain naturel Distances exigées au Q.2, r-22 Contamination bactériologique - respect des normes Respect des autres paramètres 

Couche de sol 
Distance Commentaires Nappe d'eau Roc 

problématique Analyse supplémentaire d 'eau Paramètres physico-chimiques et esthétiques 
souterraine imperméable Installation 1 projetée Installation 2 existante 

installation 1 à 2 s uite à la désinfection du puits individuel (donnée provenant de l'étape 1) 
(cm) (cm) (cm) 1m1 

060à120m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'énuration non annficable oaramètre esthétiaue de Santé Canada dénassé 
060à120m Vidanne totale nui sa rd non annJicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 
060à120m Aucun â vidanne nériodinue ou totale non annJicabJe résultats conformes 
060à120m Vidanne totale nu isard non annllcable résultats conformes 
o 60 à 1,20 m Secondaire avancé non 8"" licable non annJicable non aoolicable 
060à120m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'énuration non annlicable résultats conformes 
060à120 m Tertiaire fosse sentinue + chamn d'énuration non applicable non applicable 
0,60à1 20 m Tertiaire ouisard non applicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire chamo d'éouration non applicable paramètre Phvsîco-chimiQue du RQEP déoassé 
060à 120m Aucun ouisard non applicable non applicable 
060à120m Tertiaire ouisard non applicable résultats conformes 
060à120m Tertiaire ouisard non applicable résultats conformes 
060à120m Tertiaire fosse sentiaue + champ d'énuration non applicable paramètre esthétiQue de Santé Canada déoassé 
120à300m Modifié fosse seotioue +drains perforés non applicable non apolicable 
060à120m Tertiaire fosse seotiaue + champ d'éouration non aoplicabte résultats conformes 
060à 120m Tertiaire fosse seotioue + champ d'éouration non aoolicable résultats conformes 
120à300 m Modifié ouisard non applicable résultats conformes 
060à 1,20m Secondaire avancé fosse seotioue + drains oerforés non aPolicable résultats conformes 
060à 1,20m Secondaire avancé ouisard résultats conformes résultats conformes 
060à120m Tertiaire fosse seotiaue + c.hamo d'éouration non aPolicable résultats conformes 
120à300m Modifié fosse seotioue + drains oerforés non aoPlicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale ou isard non aoPlicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale ou isard non aoPlicable résultats con formes 
120à300m Vidanae totale ou isard non aoPlicable résultats con formes 
060à 120m Vidanoe totale ou isard non aoPlicable résultats conformes 
060à120m Modifié ouisard non aoPlicable résultats conformes 
060a 12om Secondaire avancé fosse seotiaue +drains oerforés non aoolicable résultats conformes 
060à120m Aucun fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Aucun fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable non aoPlicable 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable non aPPlicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seotioue +·drains oerforés non aoolicable résultats conformes 

0,60 à 1,20 m Aucun 
fosse septique + système de 

non applicable résultats conformes 
traitement secondaire avancé 

060à 1 20 m Vidanoe totale [lu isard non aPPlicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale ou isard non applicable résultats conformes 
060à 120m Aucun fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aPc licable 
060à120m Aucun fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse sentioue + chamo d'éouration non aoolicable Paramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 
120à300m Modifié fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé nuisard non aoolicable non aor licable 
060à120m Secondaire avancé fosse sentinue +nuits absorbant non aoolicable non aor licable 
060à120m Secondaire avancé fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable non aor licable 
060à120 m Secondaire avancé nuisard non aoolicable non am licable 
060à 120m Secondaire avancé fosse sentinue + drains o·erforés non aoplicable non aoc licable 
060à 1 20m Vidanne totale fosse sentinue + chamo d'éouralion non aoolicable non aoc licable 
120à300m Modifié fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable non aoc licable 
060à120m Aucun fosse sentinue +champ d'éouration non aoolicable non aoc licable 
060à120m Secondaire avancé nuisard résultats conformes résultats conformes 
060à120m Aucun fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

0,60à1,20 m Vidange totale 
fosse septique +filtre â sable 

non applicable non applicable classinue 
060à120 m Vidanoe totale fosse sentinue + chamo d'éouration non aooticable non aoolicable 
060à 120m Vidanne totale nuisard non aoolicable non aoolicable 
060à 1 20 m Vidanoe totale fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à 1 20m Vidanoe totale fosse sentinue + chamo d'éouration résultats conformes oaramètre ohvsico-chimioue du RQEP dénassé 

0,60 120m Vidanoe totale fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060 120 m Aucun fosse sentinue + chamo d'éouralion non aoolicable résultats conformes 
060 1 20 m Vidanne totale fosse sentinue i chamo d'éouralion non apolicable résultats conformes 
0,60 1,20 m Vidanne totale fosse sentinue + chamo d'éouration non aoo!icable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 

060à120m Vidanne totale nuisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Tertiaire fosse sentinue + chamn d'éouration résultats conformes résultats conformes 
060à 1 20m Tertiaire fosse sentinue + champ d'énuration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire nuisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse sentjnue + chamn d'énuration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanne totale nujsard non anolicable oaramètre ohvsico-chimioue du RQEP dénassé 

060à120m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'énuration résultats conformes résultats conformes 
fosse septique + ç:hamp d'épuration + 

0,60 à 1,20 m Aucun systéme de traitement secondaire non applicable résultats conformes 
avancé 

060à120m Secondaire avancé fosse senlinue + chamn d'énuration résultats conformes résultats conformes 
060à120m Tertiaire fosse sentjnue + chamn d'énuration non apolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire nuisard non apolicable résultats conformes 
060à120m Vidanne totale nulsard non apolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada dénassé 
060à120m Tertiaire fosse sentique + chamn d'énuration non aoolicable non aoolicable 

060à120m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'énuration non aonlicable non aoolicable 
0,60 à 1 20 m Vidanne totale nuisard non annlicable non aoolicable 
060à120m Vidanne totale fosse senfinue + chamn d'énuration non annlicable non aoolicable 

fosse septique + champ d'épuration + 
0,60 à 1,20 m Vidange totale systême de traitement secondaire non applicable non applicable 

avancé 
060 120 m Tertiaire fosse sentinue +drains nerforés non annlicable non aoolicable 
060 120m Secondaire avancé nuisard résultats conformes résultats conformes 
0 60 120m Secondaire avancé fosse sentinue +drains nerforés non annlicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse sentinue + chamn d'énuration non annlicable résultats conformes 
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Affaires munlclpa/as, 
Rêglons et Occupat ion 
du territoire 

Québec:: 

Municipalité Ville de Léry 

Terrain 
Information sur le terrain - données provenant de l'étape 1 

Superficie 

Rue 
Numéro 

Type d'occupation brute 
civique 

(m') 

Ch.du Lac-Saint-Louis 631 résidentiel aermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 630 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 633 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 634 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 635 résidentiel aermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 637 résidentiel aermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 63B résidentiel aermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 643 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 646 résidentiel aermanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 647 résidentiel permanente > 2 BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 64B résidentiel oermanente 1 400 à 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 650 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 654 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 655 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 656 résidentiel oermanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 657 résidentiel permanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 661 résidentiel oermanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 663 résidentiel permanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 669 résidentiel permanente > 2 BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 670 résidentiel permanente > 2 BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 6B3 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 6B5 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 6B7 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 691 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 695 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 696 résidentiel oermanente > 2 BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 697 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 699 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 700 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 701 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 702 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 703 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 709 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 710 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 711 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 712 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 715 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 717 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 719 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 721 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 722 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 724 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 726 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 731 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 734 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 736 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 737 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 73B résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 740 résidentiel permanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 741 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 743 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 745 lot vacant 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 747 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 74B résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 750 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 751 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 752 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 755 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 756 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 760 résidentiel permanente 1 400 à 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 765 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 766 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 767 ré sidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 769 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 771 résidentiel permanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 774-774 A résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 775 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 776 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 77B résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 779 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 7B2 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 7B9 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 793 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 794 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 79B résidentiel oermanente 300 à 1 400 

lnstallations(s) 
problématique(s) 
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oui 
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oui 
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oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
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Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables Secteur : 

Eaux usées Eau potable 
Profondeur par rapport au terrain naturel Distances exigées au Q.2, r-22 Contamination bactériologique - respect des normes Respect des autres paramètres 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
Distance Commentaires 

souterraine imperméable Installation 1 projetée Installation 2 existante 
problématique Analyse supplémentaire d'eau Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

(cm) (cm) (cm) 
installation 1 à 2 suite à la désinfection du puits individuel (donnée provenant de l'étape 1) 

lml 
060à120m Modifié ouisard non aoolicable résultats conformes 

1 20à300m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'épuration non aoPlicable non aoolicable 
060à120m Aucun fosse seotioue non aoPlicable non aoolicable 

060à 1,20m Aucun fosse septiaue + chamo d'épuration non aoPlicable résultats conformes 
030à060m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains oerforés non aoolicable non aoolicable 
0,30 à o 60 m Vidanae totale fosse seotîaue + ouisard non aoolicable non aoolicable 
O 30 à0,60 m Aucun fosse seotiaue + chamo d'éouration Présence de coliformes fécaux rE.coli ou entérocooues) résultats conformes Entérocoaues : >100 UFC/100mL 
030à060m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration présence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoaues) résultats conformes Entérocoaues : 1 UFC/1 OOmL 
030à060m Aucun fosse sePtiaue + chamo d'éouration non aPolicable résultats conformes 

0,30 à 0,60 m Secondaire avancé 
fosse septique + système de 

non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 
traitement tertiaire 

030à060m VidanQe totale Puisard orésence de virus coliohaaes F-soécifiaues résultats conformes orésence de virus coliohaoes F-soécifiaues 
030à060m Vidam::ie totale Puisard oréserice de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoaues) non aoolicable Entérocooues: 4 UFC/100mL 

o à o 30 m VidanQe totale Puisard non aoolicable résultats conformes 
' 060à120m Secondaire avancé Puisard non aoolicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septique + champ d'épuration présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 7 UFC/100mL 

orésence de virus coliahaaes F-soécifiaues 
O 60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'épuration non aoolicable non aoPlicable 

0,60 à 1,.20 m Aucun fosse septique + champ d'épuration présenèe de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques: 2 UFC/100ml 
orésence de virus coliohaaes F-soécifiaues 

fosse septique + champ d'épuration + 
0,30 à 0,60 m Secondaire avancé • système de traitement secondaire non applicable résultats conformes 

avancé 

o à 0,30 m Aucun 
fosse septique + système de 

non applicable ' 
traitement secondaire avancé 

résultats conformes 

060à 1,20m Vidanae totale fosse seoliaue +drains oerforés non aoplicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotioue + drains oerforés non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ou isard non aoolicable non aoplicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 

O 60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse seotioue + drains oerforés non aoolicable paramètre ohvsico·chimiaue du RQEP déoassé 

0,60 à 1,20 m Aucun 
fosse septique + filtre à sable 

non applicable résultats conformes 
classioue 

060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale ouisard non aaolicable non apolicable 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale ouisard non aao[icable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aaplicable résultats conformes 
060à120m Vidanae· totale ouisard non aaolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aaolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chama d'éouration non apolicable résultats conformes 
060à120m Aucun fosse seotiaue +champ d'éauration non aaolicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aaolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable non apolicable 
060à 1 20m Aucun fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanoe totale ou isard orésence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques: 76 UFC/100mL 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains oerforés non aonlicable résultats conformes 
060à1 20 m Vidanae totale ou isard non aoolicable résultats conformes 
030à060m Vidanae totale fosse seotioue + chamn d'éouration non aoolicable paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éouration non aonlicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé ou isard non applicable paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
Entérocoques: 2 UFC/100mL 

0,60 à 1,20 m Vidange totale fosse septique + champ d'épuration présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Coliformes totaux :* UFC/100mL 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/100mL 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains oerforés non apolicable non aoplicable 
060à 1 20m Vidanae totale fosse seoliaue + chamo d'éouration orésence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocooues) résultats conformes Entérocoaues : 2 UFC/1 OOmL 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé 
fosse septique + filtre à sable 

non applicable résultats conformes classiaue 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
O 60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotique + charno d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Aucun non apolicable non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aonlicable non aoolicable 

060à120m Secondaire avancé au isard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé ou isard non aaolicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aaolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé ou isard non aaplicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aaolicable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m Vidanae totale fosse seatiaue + chamo d'éouration non aanlicable résultats conformes 
030à060m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'éauration non aaolicable résultats conformes 

060à120m Vidanae totale chamo d'éouration résultats conformes résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisard non aaolicable non applicable 
060à120m Secondaire avancé ou isard non aaolicable non applicable 

060à120m Tertiaire ouisard non aoolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seatiaue + chamo d'éouration non aaolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable paramètre esthéliaue de Santé Canada dépassé 
060à 1 20m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains oerforés non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
030à060m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'énuration non aoolicable non applicable 

030à060m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 
060 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
0 60 120m Secondaire avancé ouisard non anolicable résultats conformes 
0 60 120m Secondaire avancé fosse sentiaue + chamo d'épuration non applicable résultats conformes 
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Attafres munldpa/Gs, 
Rêglons et Occupation 
du territoire 

Québec:: 

Municipalité :- Ville de Léry 

Terrain 
Information sur le terrain - données provenant de l'étape 1 

Superficie 
Rue 

Numéro 
Type d'occupation brute 

civique 
(m') . 

Ch.du Lac-Saint-Louis 799 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 800 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 801 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 802 résidentiel oermanente 1400à 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 805 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 807 résidentiel oermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 827 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 835 résidentiel aermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 836 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 837 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 840 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 840 A résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 844 résidentiel aermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 845 résidentiel aermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 847 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 851 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 900 commercial 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 908 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 909 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 910 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 914 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 915 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 916 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 918 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 921 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 922 résidentiel permanente 1400a2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 924 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 925 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 930-930 A résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 936 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 938 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 939 commercial > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 940 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 942 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 949 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 950 saisonnière 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 952 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 956 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 960 saisonnière 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 970 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 972 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 974 résidentiel Permanente > 2 800 
Ch.du L8c-Saint-Louis 981 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 984 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 985 résidentiel oermanenle 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 986 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 992 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 996 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1000 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1001 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1002 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1006 résidentiel oermanente 1400à2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1008 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1010 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1012 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1016 résidenliel oermanente 300 a 1 400 
Ch.du Lac-Saint~Louis 1018 résidenliel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1020 résidenliel aermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1022 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1024 résidentiel oermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1025 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1028 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1031 résidentiel oermanente > 2 800 
Ch.du Lac~Saint-Louis 1032 résidentiel oermanenle > 2 800 
Ch.du Lac~Saint-Louis 1033 résidentiel oermanenle 300 à 1 400 
Ch.du Lac~Saint-Louis 1037 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1039 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1044 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1048 résidentiel oermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1049 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1051 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1053 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1052-1054 résidentiel oermanenle 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1055 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1059 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 
1060-1060 

résidentiel permanente 1400à2800 AB 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1063 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1066 résidentiel aermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1071 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1072 résidentiel aermanente > 2 800 

lnstallations{s) 
problématique(s) 
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Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables Secteur: 

Eaux usées Eau potable 
Profondeur par rapport au terrain naturel Distances exigées au Q.2, r-22 Contamination bactériologique - respect des normes Respect des autres paramètres 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
Distance Commentaires 

souterraine imperméable Installation 1 projetée Installation 2 existante 
problématique Analyse supplémentaire d'eau Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

(cm) (cm) (cm) 
installation 1 à 2 suite à fa désinfection du puits individuel (donnée provenant de l'étape 1) 

tm \ 

O à O 30 m Vidanae totale non aoolicable non amillcable non amilicable 
060à120m Secondaire avancé ouisard non amilicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé ou isard non amilicable résultats conformes 
120à300m Modifié fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à1,20m Secondaire avancé fosse seatique + drains oerforés non applicable paramètre esthétioue de Santé Canada dépassé 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique+ drains aerforés non applicable résultats conformes 
fosse septique +champ d'épuration + 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé système de traitement secondaire non applicable résultats conformes 
avancé 

060à 120m Secondaire avancé ouisard présence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques : >1 OO UFC/1 OOmL 
060à1,20m Secondaire avancé fosse septioue + chamo d'éauration orésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) paramètre esthétique de Santé Canada dépassé Entérocoques : >100 UFC/100ml 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouralion non applicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques : 48 UFC/1 OOmL 
060à 120m Secondaire avancé puisard non applicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé. puisard résultats conformes résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé puisard non applicable paramètre Phvsico-chimique du RQEP dépassé 
060à 120m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes 
030à060m Secondaire avancé puisard non applicable non applicable 

060à1 20m Aucun fosse septique +champ d'épuration présence de coliformes fécaux {E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoaues : 71 UFC/100ml 
060à120m Vidanoe totale puisard non applicable résultats conformes 

060à120m Aucun fosse septique +champ d'épuration présence de coliformes fécaux {E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoaues : 54 UFC/100ml 
060à 1,20m Vidanoe totale puisard non applicable résultats conformes 
060à 1,20m Vidanoe totale puisard non applicable résultats conformes 

060à 1,20m Aucun fosse septique + champ d'épuration non aoolicabte résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale puisard non applicable non applicable 
0,60à1 20 m Aucun fosse septique + champ d'épuration non applicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé puisard non apolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septique + champ d'épuration non applicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard non applicable · résultats conformes 

06oa12om Secondaire avancé fosse septique+ drains perforés non applicable résultats conformes 

0,60 à 1,20 m Vidange tot~le fosse septique + champ d'épuration présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 72 UFC/100mL 

orésence de virus coliohaaes F-soécifioues 
060à120m Vidanoe totale fosse septique + champ d'épuration non applicable résultats conformes 
060à 120m Aucun fosse septique + champ d'épuration non applicable résultats conformes 

060à1,20m Secondaire avancé puisard non applicable non aPPlicable 
060à 120m Vidanoe totale fosse septique+ drains perforés non applicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale puisard non applicable résultats conformes 

060à120m Vidanoe totale puisard non aPPlicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Aucun fosse seotiaue +champ d'épuration non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Aucun fosse septiaue +champ d'épuration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
120à300m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration résultats conformes résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé oui sa rd non aoolicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains oerforés non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ou isard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ou isard non aoolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non apolicable 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale chamo d'éouralion non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 1,20m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé puisard non apolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale chamo d'épuration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe tolale fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanoe totale ouisard non aoolicable non applicable 
a 60 à 1 2o ·m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration résultats conformes résultats conrormes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire.avancé fosse seotiaue + chamo d'éouralion non aoolicable paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

0,60 à 1,20 m Aucun 
fosse septique + système de 

non applicable non applicable 
traitement tertiaire 

060à 1 20m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains oerforés non aoalicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamn d'éouration non aoolicable résultats conformes 

030à060m Vidançie totale ouisard non applicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non applicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 
060à120m Vidanae totale ouisard non applicable résultats conformes 

o à o 30 m Vidange totale fosse seotioue + drains oerforés non applicable résultats conformes 
030à060m Vidanae totale auisard non applicable paramètre esthétique de Santé Canada déoassé 

060à120m Secondaire avancé auisard non applicable paramètre Phvsico-chimiaue du RQEP dépassé 
060à120m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non applicable résultats conformes 

060à 1,20m Vidanoe totale ouisard non applicable résultats conformes 
060à 1,20m Secondaire avancé puisard non apolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septique + drains perforés non apolicable résultats conformes 

0,60 à 1,20 m puisard non applicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse septique + champ d'épuration non applicable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé puisard coliformes totaux > 10 UFC/100 ml résultats conformes ' Coliforrnes totaux: 50 UFC/100mL 
060à120m Secondaire avancé puisard non aopJicable résultats conformes 
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Affaire~ nwnldpales, 
Reglo~ et Occupation 
du territoire 

Québec:: 

Municipalité Ville de Léry 

Terrain 
Information sur le terrain - données provenant de l'étape 1 

Superficie 

Rue 
Numéro 

Type d'occupation brute 
civique 

(m') 

Ch.du Lac-Saint-Louis 
1074-1074 

résidentiel permanente 300 à 1 400 
A 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1075 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1076 résidentiel oermanente 300 à f400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1080 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1082 saisonnière 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1084 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1085 résidenHel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1086 résidentiel permanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1087 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1089 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1091 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1092 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1094 résidentiel pennanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1097 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1101 saisonnière 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1098 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1106 résidentiel oermanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1107 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1108 résidentiel permanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1109 résidentiel permanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1110 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1113 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1115 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1118 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1119 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1121 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1122 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1125 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1127 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1132 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1133 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1136 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1140 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1141 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1143 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1144 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1145 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1146 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1151 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1152 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1157 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 1160 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 400 résidentiel permanente > 2 800 

Boulevard de Lérv 406 résidentiel permanente 

Boulevard de Lérv 412 résidentiel permanente 

Boulevard de Lérv 414 résidentiel permanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 418 résidentiel permanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 422 résidentiel permanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 424 résidentiel permanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 426 résidentiel permanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 428 résidentiel permanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 432 lot vacant > 2 800 
Boulevard de Lérv 621 commercial > 2 800 
Boulevard de Lérv 627 commercial 1400à2800 
Boulevard de Lérv 637 résidentiel permanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 641 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 643 commercial 1400à2800 

Boulevard de Léry 695 résidentiel permanente > 2 800 

Boulevard de Léry 699 résidentiel permanente > 2 800 

Boulevard de Lérv 701 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Boulevard de térv 703-703 A résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 707 résidentiel oermanente 1400à2800 

Boulevard de Lérv 709 résidentiel oermanente 1400à2800 

Boulevard de Lérv 725 commercial > 2 800 

Boulevard de Lérv 747 commercial > 2 800 

Boulevard de Lérv 775-777 commercial > 2 800 

Boulevard de Lérv 787 résidentiel nermanente > 2 800 

Boulevard de Lérv 789 commercial 300 à 1 400 

Boulevard de Lérv 801 commercial > 2 800 

Boulevard de Lérv 831-833 résidentiel nermanente 300 à 1 400 

Boulevard de Lérv 853 commercial 1400à2800 

Boulevard de Lérv 855 industriel > 2 800 

Boulevard de Lérv 880 commercial 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 903 résidentiel permanente > 2 800 

lnstallations(s) 
problématique(s) 

oui 

oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 

non 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables Secteur: 

Eaux usées Eau potable 
Profondeur par rapport au terrain naturel Distances exigées au Q.2, r-22 Contamination bactériologique - respect des normes Respect des autres paramètres 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
Distance Commentaires 

souterraine imperméable Installation 1 projetée Installation 2 existante 
problématique Analyse supplémentaire d'eau Paramètres physico-çhîmiques et esthétiques 

installation 1 à 2 suite à la désinfection du puits individuel (donnée provenant de l'étape 1} 
(cm) (cm) (cm) 

lml 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard non applicable résultats confonnes 

060à120m Vidanae totale ou isard ' non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ou isard non apolicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale oui sa rd non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 
060à120m Aucun non aoolicable non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale ouisard orésence de coliformes fécaux lE.coli ou entérocoaues) oaramètre esthétiaue de Santé Canada dénassé EntérocoQues : 11 UFC/100ml 
060à120m Vidanae totale ouisard orésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes EntérocoQues : 80 UFC/100ml 
O 60 à 1,20 m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale Puisard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada dénassé 

E.Coli: 1 UFC/100ml 
0,60 à 1,20 m Vidange totale puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques: 8 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 61 UFC/100mL 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 6 UFC/100mL 

Coliformes totaux : 72 UFC/1 OOmL 
O à O 30 m Vidanae totale Puisard non aoolicable résultats conformes 
O à O 30 m Vidanae totale Puisard non aoPlicable résultats conformes 

060à120m Vidanae totale Puisard non aoPlicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale puisard non aoPlicable résultats conformes 

O à 0,30 m Secondaire avancé fosse septiaue +drains oerforés non aoPlicable résultats conformes 
O à O 30 m Vidanae totale Puisard non aoPlicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé Puisard non aoPlicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'épuration présence de coliformes fécaux tE.coli ou entérocoaues) résultats conformes Entérocooues: 1 UFC/100mL 

060à120m Secondaire avancé Puisard non aoPlicable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale fosse septiaue +·chamo d'épuration non aooticable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé Puisard non aoPlicable Paramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 

060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + drains perforés non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale ou isard non aPolicable non aoolicable 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Coliformes totaux : 36 UFC/1 OOmL 
O 60 à 1 20 m Secondaire avancé puisard non apolicable non aoolicable 

060à120m Vidanoe totale puisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard non apoficable non aoolicable 

OSO à 1 20m Secondaire avancé puisard non applicable Paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + champ d'éouration non aoplicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé chamo d'épuration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Aucun fosse septiaue + chamo d'éouration non applicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé puisard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'éouration non aPolicable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamo d'éouration non aPolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 

060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + drains perforés non aoolicable résultats conformes 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: >100 UFC/100mL 

nrésence de virus coli hanes F-snécifinues 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + champ d'éouration non aoPlicable résultats confonnes 

0,60à1,20 m Secondaire avancé 
fosse septique + à vidange périodique 

non applicable non applicable 
ou totale 

060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'épuration non applicable non aoolicable 
060à 120m VidanQe totale nuisard non applicable résultats conformes 

120à300m Modifié fosse septiaue + champ d'épuration non applicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé puisard non aoPlicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancè piJisard non applicable oaramétre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'épuration non aoPlicable résultats conformes 
060à 1,20m Tertiaire puiSard non aoPlicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'èpuration non applicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Tertiaire fosse septiaue +champ d'èpuration non applicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'épuration non aoplicable oaramètre Phvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Secondaire avancé fosse septiQue + drains perforés non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Aucun non applfcable non apolicable non aoolicable 

060à120m Secondaire avancé puisard non aoPlicable résultats conformes 
060à120m Vidanoe totale fosse septiQue + champ d'épuration non aoPlicable Paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
O 60 à 1,20 m Secondaire avancè puisard non aoPlicable résultats conformes 
060à1,20m Secondaire avancé puisard non applicable non aoPlicable 
0,60 à 1 20 m Aucun fosse septiQue + champ d'éouration non aoPlicable non aoolicable 

fosse septique + champ d'épuration + 
0,60 à 1,20 m Aucun système de traitement secondaire coliformes totaux> 10 UFC/100 ml résultats conformes Coliformes totaux: 36 UFC/100mL 

avancé 
fosse septique + champ d'épuration + 

0,60à1,20 m Aucun système de traitement secondaire non applicable non applicable 
avancé 

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé nu isard non applicable résultats conformes 
1,20 à 3,00 m Vidanae totale fosse septiaue + chamn d'épuration non applicable · Paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 120m Secondaire avancè nu isard non aoplicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancè fosse septinue + drains perforés non applicable résultats conformes 
060à120m VidanQe totale fosse septiaue + chamn d'épuration résultats conformes résultats conformes 
060à120m Aucun fosse septiaue + chamn d'épuration non applicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septiQue + chamn d'épuration non applicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septiQue + chamn d'épuration non applicable Paramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Aucun fosse septiQue + chamn d'épuration non applicable rèsultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamn d'éouration non applicable rèsultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamn d'éouration non apolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse septiaue + chamn d'épuration non applicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancè fosse septiQue + chamn d'épuration _ non applicable non aoolicable 

non aoplicable non applicable non aoPlicable 
030à060m Secondaire avancè nu isard présence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoques) résultats conformes Entèrocoaues: 27 UFC/100mL 
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Affaires munlcJpllJes, 
Reglons et Occupation 
du terrJtolre 

Québec:: 

Municipalité Ville de Léry 

Terr~ln 
Information sur le terrain ·données provenant de l'étape 1 

Superficie 

Rue 
Numéro 

Type d'occupation brute 
civique 

(m') 

Boulevard de Lérv 919-919 A résidentiel oermanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 923 résidentiel permanente 1400à2800 

Boulevard de Léry 925 résidentiel permanente 1400à2800 

Boulevard de Lérv 927 résidentiel oermanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 929 résidentiel nermanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 963 résidentiel nermanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 967 résidentiel oermanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 969 résidentiel oermanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 1037 résidentiel oerrnanente 1400à2800 

Boulevard de Léry 
1043 A-

résidentiel permanente 1400à2600 
1043 BC 

Boulevard de Lérv 1074 résidentiel oerrnanente 1400à2800 
Boulevard de Lérv 1083 commercial 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 1100 résidentiel nerrnanente > 2 800 
Boulevard de Lérv 1145 résidentiel oerrnanente 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 1148 résidentiel oermanente > 2 800 

rue Asselin 110 résidentiel nermanente 1400à2800 
rue Asselin 112 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 114 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 116 résidentiel aermanente 1400à2800 
rue Asselin 118 résidentiel aerrnanente 1400à2800 
rue Asselin 119 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 120 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 121 résidentiel oermanente 1400à2600 
rue Asselin 122 résidentiel oerrnanenle 300 à 1 400 
rue Asselin 123 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 124 résidentiel oerrnanente 300 à 1 400 
rue Asselin 125 résidentiel oerrnanenle 1400à2800 
rue Asselin 126 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

rue Asselin 127 résidentiel permanente 1400à2800 

avenue du Manoir 105 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 107 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 109 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 111 résidentiel oermanenle 300 à 1 400 
avenue du Manoir 113 résidentiel oermanenle 300 à 1 400 
avenue du Manoir 114 résidentiel oerrnanenle 300 à 1 400 
avenue du Manoir 115 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 116 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 116 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 119 résidentiel nermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 120 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 121 résidentiel nermanente 1400à 2 800 
avenue du Manoir 122 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 123 résidentiel nermanente 1400à2800 
avenue du ManOir 124 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 125 résidentiel permanente 1400à2800 
avenue du Manoir 126 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 127 résidentiel permanente 1400à2800 
avenue du Manoir 126 résidentiel permanente 1400à2800 
avenue du Manoir 129 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 131 résidentiel permanente 1400à2800 
avenue du Manoir 133 résidentiel Permanente 1 400 à 2 800 
avenue du Manoir 134 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 135 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 136 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 137 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 138 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 139 résidentiel oermanente > 2 800 
avenue du Manoir 140 résidentiel oermanente > 2 800 
avenue du Manoir 141 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 150 résidentiel oermanente 1400à2800 

avenue Ross 106 résidentiel permanente 300 à 1 400 

avenue Ross 108 résidentiel permanente 300 à 1 400 

avenue Ross 109 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
aVenue Ross 110 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 112 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 114 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 116 . résidentiel Permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 117 résidentiel Permanente 1400à2800 
avenue Ross 118 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 119 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 120 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 121 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 122 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 123 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 124 résidentiel oerrnanenle 300 à 1 400 
avenue Ross 125 résidentiel oerrnanente 300 à 1 400 
avenue Ross 126 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 128 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 129 résidentiel oerrnanente 300 à 1 400 
avenue Ross 130 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

lnstallations(s) 
problématique(s) 

oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables Secteur : 

' Eaux usées Eau potable 
Profondeur par rapport au terrain naturel Distances exigées au Q.2, r·22 Contamination bactériologique • respect des normes Respect des autres paramètres 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
Distance Commentaires 

souterraine imperméable Installation 1 projetée · Installation 2 existante 
problématique Analyse supplémentaire d'eau Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

(cm) (cm) (cm) 
installation 1 à 2 suite à la désinfection du puits individuel (donnée provenant de l'étape 1) 

lml 

060à120m Vidanqe totale fosse septique +champ d'épuration non anr licable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique +champ d'épuration présence de coliformes fécaux IE.coli ou entéroconues) résultats conformes Entérocooues ; 11 UFC/100mL 

0,60 à 1,20 m Vidange totale fosse septique + champ d'épuration présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoque~) résultats conformes 
Entérocoques : 20 UFC/100ml 

orésence de virus coliohaoes F-soécifioues 

060à 120m Vidanoe totale fosse septique +champ d'énuration non anr licable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique +champ d'épuration non anr licable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique +champ d'épuration non anr licable résultats conformes 

· Oâ030m Vidanqe totale puisard présence de coliforrnes fécaux IE.coli ou entéroconues\ résultats conformes Entérocoques: 69 UFC/100mL 

060à 1 20 m Vidanqe totale fosse septique + champ d'épuration non anr licable résultats conformes 

030à060m Secondaire avancé fosse septique + champ d'épuration non anr licable résultats conformes 

0,60à1,20 m Aucun 
fosse septique+ système de 

non applicable résultats conformes 
traitement tertiaire 

030à060m Secondaire avancé puisard non anr licable non annlicable 

O 60 à 1 20 m Secondaire avancé puisard non annlicable résultats conformes 

120à300m Modifié fosse septique +champ d'épuration nrésence de coliformes fécaux rE.coli ou entéroconues\ résultats conformes Entérocoques : 13 UFC/1 OOmL 

060à120m Vidanqe totale champ d'épuration non annlicable résultats conformes 

o 30 à 0,60 m Secondaire avancé fosse septique +champ d'épuration non apn licable non annlicable 

060 120m Vidanqe totale fosse septique +champ d'épuration non anrilicable non annlicable 

060 120m Vidanqe totale fosse septique + champ d'épuration non anrilicable non annlicable 

060 1,20m Vidanae totale fosse septique +champ d'épuration non anriJicable non annlicable 

060 120m Secondaire avancé rosse septique + champ d'épuration non anrilicable non annlicable 

060à 1 20m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'épuration non anrilicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouration non annlicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septioue + chamo d'éouration non anrilicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamo d'éouration non anrilicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouration non annlicable non ann[icable 

060à120m Secondaire avancé fosse septique + champ d'éouration non annlicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamo d'éouration non annlicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouration non annlicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septique+ chamo d'éouration non annlicable non annljcable 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septique + filtre à sable hors sol non applicable non applicable 

060à120m Vidanae totale fosse septique + champ d'épuration non annlicable non annJicable 

060à120m Vidanae totale fosse septique + chamo d'épuration non annlicable non annlicable 

060à120m Vidanae totale fosse septique + chamo d'épuration non annlicable non annlicable 

060à120m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'éouration non annlicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamo d'éouration non annlicable non annlicable 

060à120m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'éouration non aoolicable non anplicable 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse séptiaue + chamo d'épuration non aoolicable non annlicable 

0,60à120 m Vidanoe totale fosse septiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

060à 12om Vidanae totale rosse seotiaue +drains oerforés non aoolicable non aoolicable 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotioue + drains oerforés non aoolicable non aoolicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

O 60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotioue "+ chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 

O 60 à 1,20 m Vidanae totale fosse seotioue + chamo d'épuration non aoolicable non aoolicable 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aor:licable non aoolicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue +champ d'épuration non aor:licable non aoolicable 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aor:licable non aoolicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seoliaue + chamo d'épuration non aor:licable non aoolicable 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'épuration non aor: licable non aanlicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue +drains perforés non aor: licable non aoolicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoo licable non annlicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoo licable non annJicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éouration non am:11icable non annlicable 

060à120m Vidanoe totale fosse seotioue ~- chama d'énuration non aocilicable non annlicable 1 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éouration non aocilicable non annlicable 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éauration non ami licable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non amilicable non annlicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotioue + chamo d'éouration non anrilicable non annficable 

0,60 à 1,20 m Vidange totale 
fosse septique + filtre à sable 

non applicable non applicable 
classiaue 

0,60 à 1,20 m Vidange totale 
fosse septique+ filtre à sable 

non applicable non applicable 
classiaue 

060à 120m Vidanoe totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aanlicable non annlicable 

060à 1,20m Vidanoe totale fosse seotiaue + chamo d'éauration non aan!icable non annlicable 

060à 120m Vidanoe totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoalicable non annlicable 

060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouralion non aoolicable non annlicable 
060à 1,20m Vidanae totale fosse seotioue + chamo d'éouration non aoolicable non annlicable 

060à 120m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'éouration non aoalicable non annlicable 

060à 120m Vidanoe totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoalicable non annlicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éauration non aoolicable non annlicable 

060à1,20m Vidanae totale fosse seotiaue + champ d'éouration non aaalicable non annlicable 

060à 120m Vidanoe totale fosse seotique + chamo d'éauration non aaalicable non annlicable 

060à 120m Vidanae totale fosse seotique + chamo d'éouration non aonlicable non annlicable 

060à 120m Vidanae totale fosse seotioue + chamo d'éouration non apnlicable non annlicable 

060à 1,20m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non annlicable non annlicable 

060à 120m Vidanae totale fosse seotioue + champ d'éouration non annlicable non annficable 

060à 120m Vidanae totale fosse seatioue + chama d'éouration non annlicable non annficable 

060à120m Vidanoe totale fosse seotloue + chamn d'énuration non annlicable non anr licable 

O 60 à 1,20 m Vidanae totale fosse seotiaue +drains nerforés non annlicable non anr licable 

060à 120m Vidanoe totale fosse seotiaue +drains nerforés non annlicable non anr licable 
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Atta1res munldpaJgs, 
Rëglons gf Occupation 
du territoire 

Québec:: 

Municipalité Ville de Léry 

Terrain 
lnform~tion sur le terrain - données provenant de l'étape 1 

Superficie 

Rue 
Numéro 

Type d'occupation brute 
civique 

(m') 

avenue Ross 132 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 103 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 105 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 106 résidentiel nermanente 1400à2800 
rue de la Fraternité 107 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 108 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 109 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 110 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 111 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Hameau-de-la-oointe 100 résidentiel oermanente > 2 800 

Hameau-de-la-ceinte 200 résidentiel oermanente > 2 800 
Hameau-de-la-oointe 300 résidentiel oermanente > 2 800 

rue Mar: le Crest 4 résidentiel oermanente < 300 

rue Mar le Crest 5 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Macle Crest 6 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Macle Crest 7 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
chemin du Golf 3 résidentiel oermanente 1400à2800 
chemin du Golf 870-871 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
chemin du Golf 874 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
chemin du Golf 876 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
chemin du Golf 878 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

chemin du Golf 880 résidentiel permanente 1400à2800 

chemin du Golf 884 résidentiel nermanente 1400à2800 
ch. Saint-Laurent 613 résidentiel nermanente 1400à2800 
ch. Saint-Laurent 614 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
ch. Saint-Laurent 615 résidentiel nermanente > 2 800 
ch. Saint-Laurent 616 résidentiel nermanente 1400à2800 
ch. Saint-Laurent 618 résidentiel nermanente > 2 800 
ch. Saint-Laurent 619 résidentiel nermanente 1 400 à 2 800 
ch. Saint-Laurent 622 résidentiel oermanente 1400à2800 
ch. Saint-Laurent 623 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
ch. Saint-Laurent 625 résidentiel oermanente 1400à2800 
ch. Saint-Laurent 626 résidentiel oermanente 1400à2800 
ch. Saint-Laurent 629 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
ch. Saint-Laurent 630 résidentiel oermanente > 2 800 

boui. René-Lévesque 20 résidentiel oermanente > 2 800 

lnstallations{s) 
problématique(s) 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

Étape 2 installations individuelles problématiques et solutions envisageables 

Profondeur par rapport au terrain naturel 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
souterraine imperméable 

(cm) (cm) (cm) 

060à120m 
060à120m 
060à 120m 
0,60à120 m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
O 60 à 1,20 m 
060à 120m 
120 à 3,00 m 
120à300m 

Oà030m 
060à120m 
060à 120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à 120m 
060à120m 
060à120m 

0,60 à 1,20 m 

060à 120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à 1,20m 
060à 120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à 120m 
060à 120m 
060à120m 
030à060m 

Eaux usées 
Distances exigées au Q.2, r-22 

Installation 1 proîetée 

Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanoe totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 

Aucun 
Secondaire avancé 

Vidanae totale 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 

Aucun 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 

Vidange totale 

Vidanae totale 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 

Vidanae totale 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 

aucune distance problématique 
fosse septique 

champ d'épuration 

autre système de traitement non étanche 

autre système de traitement étanche 

Installation 2 existante 

fosse seotiaue + drains oerforés 
fosse sectiaue + chamc d'écuration 
fosse sectiaue + charno d'éouration 
fosse seotiaue + chamc d'écuration 
fosse seotiaue + chamo d'écuration 
fosse seotiaue + chamo d'écuration 
fosse seotiaue + chamo d'écuration 
fosse seotiaue + chamo d'écuration 
fosse seotiaue + charno d'éouration 
fosse seotiaue + chamo d'éouration 
fosse seotiaue + chamo d'écuration 

fosse seotiaue 
ou isard 
ou isard 
ouisard 

fosse seotiaue +drains oerforés 
fosse seotiaue + chamo d'éouration 

ouisard 
ouisard 
ouisard 

fosse seotiaue + chamo d'écuration 

fosse septique + champ d'épuration 

ouisard 
ouisard 
ouisard 

fosse seotiaue + chamo d'éouration 
fosse seotiaue + drains oerforés 

ou isard 
ou isard 

fosse seotiaue + chamo d'éouration 
fosse seotiaue +drains oerforés 
fosse seotiaue + drains cerforés 

ouisard 
fosse seotiaue + drains cerforés 
fosse seotiaue + drains cerforés 

fosse seotioue + chamo d'éauration 

aucune distance problématique 
conduite d'eau potable 

puits d'eau potable 

résidence 

limite de propriété 
bande riveraine 

lac ou cours d'eau 
étang ou marais 

haut de talus 
arbre 

Distance 
problématique 

installation 1 à 2 
lm\ 

Eau potable 

Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse supplémentaire d'eau 
suite à la désinfection du puits individuel 

non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non acclicable 
non acclicable 
non acclicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non acolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 

orésence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoaues' 
orésence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoaues\ 
orésence de coliformes fécaux (E.coli ou enlérocoauesl 

non aoolicable 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

non acolicable 
non acolicable 
non aoclicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aaolicable 

non applicable 
résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

col if ormes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

Secteur: 

Respect des autres paramètres 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 
(donnée provenant de l'étape 1) 

non aoclicable 
non aoclicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non acolicable 
non acoticable 
non aooticable 
non aoolicable 
non aoclicable 

résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 

oaramétre esthétioue de Santé Canada déoassé 
oaramétre esthétiaue de Santé Canada déoassé 

résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 
oaramètre esthétiaue de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 

non aooticable 
résultats conformes 

non annlicable 

non applicable 
résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

Commentaires 

Entérocoques : 3 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 2 UFC/100mL 
Entérocoques: 12 UFC/100mL 

Entérocoques : 5 UFC/1 ODmL 
orésence de virus coliohaaes F-soécifioues 
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