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Instructions générales 

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

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. 
lJne ceilule sur fond orange indique une problémàtique qùi requiert Urie précilÎlp n daris la -secti~n CommE!r\talres. ... . . . . ' 

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 classe 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!!@ 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.gouv.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. 
h ttp :/ /www. hc-sc. gc. ca/ewh-semUpu bs/water-eau/2012-su m g uide-res recom/index-fra . ph p 

La qualité d'eau de mon puits 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/deplianUindex.htm#desinfection 



Atrafrer; munldpaJ~ 
Règlons et Occupation. 
du territoire ml 

Québec::l!ll 

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-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du ~ac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.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 

18 

22 

26 

26A 

32 

36 

40 

. 44 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

76 

78 

80 

81 

85 

87 

89 

90 

96 

100 

104 

106 

112-112A 

114 

116 

118 

120 

122 

124 

126 

128 

130 

132 

134 

136-138 

Terrain 
lnfonnations sur le terrain 

Type d'occupatiorf 

saisonnière 

saisonni~re 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel pennanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pennanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pennanente 

résidentiel permanente 

lot vacant 

résidentiel nennanente 

résidentiel permanente 

institutionnel 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidèntiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pennanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel p~rmanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pennanente 

Superficie brute 
(m') 

> 2 BOO 

1400à2800 

1400à2BOO 

>2 BOO 

> 2 BOO 

> 2 BOO 

>2 800 

> 2 BOO 

300 à i 400 

> 2 BOO 

300 à 1 400 

> 2 BOO 

1400à2800 

300 à 1 400· 

300 à 1 400 

>2 BOO 

> 2BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 BOO 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2BOO 

1400à2800 

300 à 1400 

300 à 1 400 

1400à 2BOO 

300 à 1400 

300à 1400 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

1400 à2800 

300 à 1400 

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 

0-2Dans 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

0-100 ans 

0-100 ans 

D-20ans 

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 

0-1DOans 

0-100ans 

0-20 ans 

0-100 ans 

0-20ans 

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 non 

oui non autre 

oui non autre 

non non puisard 

non puisard 

non pulsar<t 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

non non 

oui non puiser~ 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui non nuits absorbant 

puisard 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non 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 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicatlle 

oui oui non applicabl~ 

non non puisard 

Classe MDDEFP 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

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

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
S- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
A Aucune contamination 

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 

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 

C Contamination directe 

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 

B- Source de contamination 
indirect~ 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contarf!ination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

Jnforr:nation 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 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pointe filtrante 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits 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 nonnes 

Analyse d'eau du putts individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confonnes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confonnes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats cantonnes 

résultats conformes 

coflforrnes1otaux > 10 UFC/100 ml 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

colifonnes totaux> 1 0 UFC/1 OO ml 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conforr:nes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

han 

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 

Source de 
contamination 

corriaée 

f1Dn 

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 

Secteur : 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramètres physico~himiques et esthétiques 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable résultats confonnes 

non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applic~ble paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable résultats conformes 

non applicable · résultats conformes 

non appllcable résultats conformes 

non applicable résultats conf?nnes 

non applicable non applicable 

non applicable résultats.confoimes 

non appliêable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable non applicable 

non aMlicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats cbnformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable résultats confonnes 

non paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non appllcable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable résultats conformes 

non applicable non applicable 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conférmes 

non applicable résultats conformes 

non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

n.on applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non. applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable paramètre physico-chimique du ROEP dépassé 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

Commentaires 

Fer : 1,07 mgll 
Manaanèse: 0,053 mail 

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

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

Fer : 0;62 mg/L 

Manganèse : O,OB7 mgll 

26 et 26 A, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 
Manganèse: 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 DOmL 
Turbidité : 14,3 UTN 

Fer : 2,57 mo/L 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 
Fer : 0,7B mail 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 
ManQanèse : 0 06B mail.. 

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

Colifonnes totaux: 22 UFC/1 OOmL 
Manaanèse: 0,11 mg/L 

Manganèse : 0,052 mgll 

Manganèse : 0,052 mg/L 

Manganèse: 0,052 mg/L 

Manganèse: 0,053 mg/L 

12B et 130, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 
Manaanèse: 0,051 mail.. 

Turbldné : 5,5 UTN 
Fer: 2,96 mg/L 

ManQanèse : 0,211 mail 



Affaire.$' munldpalfU.. 
Rëglo.ns et Oc:i=upatfon 
dutorrltol~ 

Québec:: 

Municipalité: ------=V=i'='e=d=e=Le='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-':-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-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.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 

1,72 

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 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

résidentiel permanente · 1 400 à 2 800 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300à 1400 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente .1400à 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel permanente < 300 

résidentiel peirmanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente < 300 . 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300à 1400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

saisonnière 300 à 1 400 

saisonnière 

résidentiel permanente < 300 

résidentiel permanente > 2800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

saisonnière > 2 800 

saisonnière 1400 à 2 BOO 

saisonnière 300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-20ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

0-100 ans 

0-100ans 

Ô-100 ans 

0-100 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 

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 

puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

oui non non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non puisard 

non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisarQ 

puisard 

non non puisard 

non puisard 

oui non autre 

non non puisard 

non à vidange périodique ou totale 

non à vidange périodique ou totale 

inventafres des installations individuelles 

Classe MDDEFP 

B- Source de contam!natio~n 
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 
indi~ecte 

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, 
présence 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 ' 

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 

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 tubulafre 

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 

putt:; tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pointe filtrante 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

non applicable 

puits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des nonnes 

-An.alyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats c:onformes 

résu ltats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.con ou entér~coques) 

résulta~ 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 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de cofrformesfécaux (E.coti ou entérocoques) 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

présence de coliformes féca.ux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confon'nes 

résultats conformes 

résultats 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 

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 appllcable 

non applicable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non appllci:ible 

non applicable 

non applicable 

non appllcable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non apptlcable 

non applicable 

non applfcable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non app11cable 

oui 

non 

oui 

non appllcable 

non appUcable 

non applfcable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non appllcable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

non appllcable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

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 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résul~ats 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 appUcable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable 

non app.licable 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

p<iramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats c@nformes 

pa(amèb"e physico-ch1mlque 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 

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

Coliformes totaux: 13 UFC/100mL 

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

Eco li : 2 UFC/1 OOmL 
Entérocoques : 2 UFC/1 OOmL 

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 résurg ences des eaux usées observées ou évidence 
C : Déversement direct des eaux usées ménaaères ou de cabinet 

Manganèse : 0,267 mg/L 

Turbidité: 12,7 UTN 
Fer : 1 ,88 mgll. 

Mannanèse : a 101 mq/L 

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

Sulfures : 0,13 mg SIL 

Manganèse : 0,109 mg/L 

C: Indices de résurg ences des eaux usées observées ou évidence 
Eco li : 20 UFC/1 OOmL 

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

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

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

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvoiques: >200 UFC/100mL 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 

Turbidité : 34 UTN 
Fer : 3,75 mg/L 

Mannanèse : O 544 mq/l 
Turbidité : 15,8 UTN 

Fer: 3,55 mg/L 
Mannanèse : 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 

Manqanèse : O 177 mail 

Hemis_M622-01-15_ Chiffrier MAMOT _ 150715.xls 



Affaires munJdpale::;; 
Rêgtons e t ocwpatlon. 
du tmrltolre ma 181 

QuébeC llllllll 

Municipalité : _____ .=V:::il:::le=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 

C~.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.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 

306 

309 

310 

320 

334 

336 

346 

346 

350 

360 

364 

364A 

364 B 

366 

370 

390 

400 

444 

452 

454 

456 

456 

466 

472 

474 

474A 

479 

460 

465 

466 

466 

492 

500 

506 

507 

509 

510 

511 

513 

514 

515 

516 

517 

519 

520 

521 

Terrain 
lnfonnations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

ré;sidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

ré"sidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pérmanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permane"nte 

résidentiel permanente 

résidentiel nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 
(m') 

300 à 1 400 

300 a 1 400 

3ooa 1400 

300 a 1 400 

300 à 1 400 

140002600 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2800 

1400à2BOO 

>2Boo 

>2.BOO 

1400à2800 

1400à2600 

>2800 

1400à2600 

1400à2600 

>2 BOO 

1400à2600 

< 300 

< 300 

<300 

< 300 

1 4ooa2600 

> 2 800 

> 2 BOO 

300à1 400 

1400à2BOO 

>2 BOO 

1400à2600 

300à 1400 

300 à 1 400 

> 2800 

300à 1400 

300 à 1 400 

>2 800 

1400à2600 

300à 1400 

>2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2600 

300 à 1 400 

300 à 1 400· 

1400à2600 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-20ans 

non 

non 

0-20 anS 

0-2 ans 

0-20 ans 

0-20ans 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

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 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non , 

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 

non non puisard 

non non à vidanoe cériodique ou totale 

non non puisard 

no ri non non annlicable 

oui oui non applicable 

oui oui non am Ucable 

non puisard 

non oui puisard 

non non puisard 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui non autre 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui. · autre 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui non autre 

oui oui non applicable 

oui . oui non applicable 

non non puisard 

oui non autre. 

oui non svstème de traitement secondaire avancé 

non 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 

non non puisard 

oui non autre 

oui oui non annlicable 

oui oui non applicable 

oui oui non annJicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

Classe MDDEFP 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de·contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 
B- Source de contaminâtion 

indirecte 
C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
B- Source de contamination 

indirecte 
6- Source de contamination 

indirecte 
6- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte· 
6- Source de contamination 

indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination• 
indirecte 

6- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indlrecte 

B Source de contamination 
indirecte 

6- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contaminatiori 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

S- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirectei. 

A- Aucune contamination, 
arésence de non-conformités 
A- Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
A Aucune contamination 

6- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
présence 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 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
B Source de contamlnatièn 

indirecte 
A Aucune contamination 

8- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
présence de non-cOnformités 

lnfonnation générale 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

non apo\icable 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulalre 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

_puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pointe filtrante 

pointe filtrante 

puits tubulaire 

pu~ tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

puits tubulaire 

autre 

autre 

puits tubulaire 

autre 

Eau potable · 
Contamination bactériologique - respect des nonnes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confonnes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes· 

résultats conforl"'fleS 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformestotaux> 10 UFC/100 ml 

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 

résultats 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 applicable 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

non aanlicable 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

non applicable 

Source de 
contamination 

identifiée 

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 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corrioée 

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 purts 

effectuée 

non applicable 

non applicable 

non apolicable 

non applicable 

non annlicable 

oui 

·non aoclicable 
1
non applicable 

non applicable 

non applic;able 

non applicable 

non applicable 

non âpplicable 

non applicable 

non 

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 anplicable 

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 appli~able non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non non applicable 

non applicable non .applicable non applicable 

non aoplicable non annlicable non annJicable 

non oui 

non applicable non applicable non applicable 

Secteur : 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramètres _physico-chimiques et esthétiques 

paramètre esthétique ?e Santé Canad~ dépassé_ 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

non annlicable 

résultats conformes 

non anr licable 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP 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 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats 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 confonnes 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non appllcable 

non applicable 

non applicable 

non aanlicable 

résultats conformes 

non applicable 

Commentaires 

Sulfures : 0,06 mg SIL 

Turbidité: 26,5 UTN 
Fer: 6,39 mg/L 

Manaanèse : O 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 
· Mannanèse : 0,207 mn/L 

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 déiiombrer, interférence avec les colonies 
. atypiques 

Colonies atvoioues: >200 UFC/1 OOmL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Turbidité: 15,9 UTN 
Fer : 1 63 mail... 

Turbidtté : 17,7 UTN 
Fer: 3 mg/L 

Manaanèse : 0,079 mail... 

C: Indices de résuraences des eaux usées observées ou évidence 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 



Afra/nu· munldpal~ 
Règlons et Occupation 
du terrltoln! · 

Québec:: 

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 L'ac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-LouiS 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.~u 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 

647 

648 

650 

654 

655 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidenti.el permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel pe.rmanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

institutionnel 

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 perriianente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidenti~I permanente 

·résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente. 

Superficie brute 
(m2) 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

< 300 

1400à2800 

1 400à2800 

1400à2800 

>2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400 à2800 

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 

> 2 800 

> 2800 

> 2 800 

> 2800 

1400à2800 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

> 2 800 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

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 

non 

non 

non 

· non 

non 

0-20 ans 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui non filtre à sable classinue 

oui oui non applicable 

non 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 applicablé 

non non puisard 

oui oui non annlicable 

non non puisard 

oui oui non appflcable 

oui oui svstème de traitement secondaire avancé 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui système de traitement secondaire avancé 

oui autre 

non non puisyud 

oui non · autre 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui non non applicable 

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 puisa rd 

non !. non puisard 

non non puisard 

non puisard 

inventaires des installations individuelles 

Eau potable 
Information générale Contamination bactériologique - respect des normes 

Classe MDOEFP 

C Contamination directe 
B Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

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

Indirecte 

8- Source de cÔntamination 
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 
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 
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 
8- Source de contamination 

indlrecte 
B Source de contamination 

indirecte 
0 Aucun classement 

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

indirecte • 
B:- Source de contamination 

indirecte 
A- Aucune contamination, 

orésence de non-conformités 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B ~ource de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

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 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

puits tubulaire 

puits tubulalre 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

pUits tubulaire 

puits tubulaire 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

Analyse d'eau du pt.ilts individuel 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

présence de virus coliphages F-spéclfiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de virus coliphages F-spécffiques 

présence de coltfonnes fécaux (E.~oli ou entérocoques) 

p~ésence de virus coliphages F-spécïfi9ues 

résultats cOnformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résu ltats conformes 

présence de virus coflphages F-spéclfiques 

résultats conformes 

présence de virus coJiphages F-spécifiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non âpplicable 

non applicable 

non applicable. 

résullats 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 

résullats conformes 

présence de coliforme§ fécaux (E.coli oÛ entérocoques) 

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 coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conf~rmes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non applicable 

Source de Désinfection 
contamination du puits 

corrlaée effectuée 

non applicable non applicable 

non applicable non applicable nOn applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non non oui 

non non non applicable 

non non non applicable 

non non non applicable 

oui 

non oui 

non non oui 

non non non applicable 

non non applicable 

non non non applicable 

non non non applicable 

non non oui 

non non non appllcable 

non non oui 

non 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 non oui 

non non applicable 

non non oui 

non non oui 

non non applicable 

non non aoolicable 

non non oui 

non non non applJcable 

non .applicable 

non non oui 

oui 

non non applicable 

non applJcable 

non oui 

.non non non applJcable 

non oui 

non non non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico...chimiques et esthétiques 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résullats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du ROEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

rien applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

. résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats confo~ès 

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 
Turbidité: 15,2 UTN 

Fer : 1,5 mail 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Turbidité : 27 UTN 

Fer: 3,04 mgll 
Manaanèse : 0 056 ma/L 

Eco li : 2 UFC/1 OOmL 
Présence de virus cofiphaaes F-spéc:ifiaues 

Présenc~ 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 ma/L 

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 
Eco li : 1 UFC/1 OOmL . 

Eco li : 6 UFC/1 OO ml 
Coltformes totaux: 47 UFC/100mL 

Ecoii : 13 UFC/1 OOmL 
Coltformes totaux: 28 UFC/1 OOmL 

Eco li : 10 UFC/1 OO ml 
Entérocoques: 1 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 22 UFC/1 OOmL 

Sulfures 0,1 mg SIL 

Eco li : 27 UFC/1 OOmL 
) Entérocoques: 7 UFC/100mL 

Coliformes Impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvoiques: >200 UFC/100mL 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 

Hemis_M622-01-15 _Chiffrier MAMOT _ 150715.xls 



Atfa/re1; munlr:ipal(U.. 
Réglons et Occupation . 
du territolnl!! 18! 

Québec:all 

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 

Numéro civique 
ou de lot 

656 

657 

661 

663 

669 

670 

683 

685 

687 

691 

695 

696 

697 

699 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

résidentiel permanente . 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel nermanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

1400à2800 

1400à2800 

1400à 2800 

1400à2800 

> 2 500· 

> 2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400 à 2 BOO 

300à1 400 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1400 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

()...2 ans 

0...20 ans 

0...2ans 

. non 

non 

0..."2 ans 

non 

Fosse septique 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

.oui 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place -traitement des eaux usées 

Champ d'épuration Autre installation 

non puisard 

oui non applicable 

oui non ~pplicab\e 

oui non anplicable 

oui système de traitement secondaire avancé 

non système de traitement secondaire avancé 

autre 

nu isard 

non autre 

non puisard 

oui non applicable 

non autre 

non filtre à sable classiciue 

non puisard 

inventaires des installations individuelles 

Classe MDDEFP 

B- Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 
B Source de contamination 

indirecte 
A Aucune contamination 

B Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
8 Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
8 Source de contamination 

Indirecte 

Source de contamination 
Indirecte 

A Aucune contamination 
8- Source de contaminatioh 

indirecte 

Information générale 

Type de puits 
individuel 

puits de surface 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 

puits tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubulaire 

cuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubùlaire 

puits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

nrésence de colifOmies féc<ifui: fE;c'oli"Oü ~ntérôéoOUeS) 
résultats conformes 

colifonries totaux> 10 UFC/100 ml 

conformes tofuux > 1 o UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de conformes récaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

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 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

non applicable 

non 

non 

non annlicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non annlicable 

non applicable 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

résultâts conformes 

non applicable 

résu ltats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

Commentaires 

Eco li : ·1 UFC/1 OOmL 

Eco li : 9 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 21 UFCl1 OOmL 

Coliformes totaux: >80 UFCl100mL 

C : Déversement direct des eaux usées ménanères ou de cabinet 

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

Fer : 2,67 mg/L 
Sulfures: 0,22 mn SIL 

8- Source de contamination 

l-C~h._du~L~a_c-_s_ru_nt_-L_o_uis-l-~~-7-o_o~~-+--'-é_sid_e_n_ti•_l_pe_rm_a_n_e_nt_e--+~3-0_o_à_1_4o_o~t-~~n-on~~--Jl-~~~~-+~~-n_o_n~~-+~~~~~-p-u_is_ar_d~~~~~-+~B-~S-ou-r~c~~n;:~:~~~~~~ta-m~i-na~ti~on--l, t--~p_u_M_t_u_bu_1a_ir_o----:--t~~~~~~'-•s_u_11a_ts_c_o_n_ro_rm_e_s~~~~~~t-~~no_n~~-+-~~no_n~~+--n-on_a~p~p-lic_a_bl_e+-~~~~~-n-on__:ap~p-tic_a_bl_e~~~~~--le~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
résidentiel permanente 300 à 1 400 non non puisard indirecte puits tubulaire résultats conformes non non non applicable résultats conformes 

Ch.du Lac-Saint-Louis 701 

c·h.du Lac-Saint-Louis 702 résidentiel permanente 1400à2800 non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 703 résidentiel permanente 300 à 1 400 non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 709 résidentiel permanente 300 à 1400 non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 710 résidentiel permanente 1400à2BOO non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 711 résidentiel oermanente 300 à 1 400 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 712 résidentiel permanente 300 à 1 400 non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 71_5 résidentiel permanente > 2 800 · non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 717 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 719 résidentiel permanente 300 à 1 400 non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 721 résidentiel permanente 300 à 1 400 0-100 ans oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 722 résidentiel permanente 300 à 1400 non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 724 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Loui~ 726 résidentiel permanente 1400à2800 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 731 résidentiel permanente >2800 0...100ans oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 734 résidentiel permanente 300à 1400 non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 736 résidentiel permanente 300à 1400 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 737 résidentiel permanente 140082800 0-100 ans oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 738 résidentiel permanente 300 à 1 400 non çiui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 740 résid entiel permanente 1400à2BOO non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 741 résidentiel permanente 1400à2800 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 743 résidentiel permanente 300 à 1 400 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 745 lot vacant 1400à2800 non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 747 résidentiel permanente 1400à2BOO 0...100 ans 

Ch.du Lac-Saint-Louis 748 résidentiel permanente 1400 à2800 oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 750 résid":ntie\ permanente 1400à2800 non oui 

Ch.du Lac-Saint-Louis 751 résidentiel permanente 1400à2BOO non non 

Ch.du Lac-Saint-Louis 752 résidentiel permanente 300 à 1 400 non non 

non puisard 

non puisard 

puisard 

oui non applicable 

oui non applicable 

puisard 

non puisard 

oui non applicable 

non puisard 

non autre 

non puisard 

oui non applicable 

oui non applicable 

oui non applicable 

non puisard 

oui non applicable 

non autre 

oui non applicable 

non filtre à sable classique 

oui non applicable 

oui non applicable 

non non applicable 

non puisard 

oui non applicable 

oui non applicable 

non puisard 

non puisard 

8- Source de contamination 
.Indirecte 

8- Source de contamination 
Indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A Aucune contamination 

C Contamination directe 

C Contamination directe 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 

C Contamination directe 

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 

8 Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
Indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
B Source de contamination 

indirecte 
8- Source de contamination 

indirecte 
0 Aucun classement 

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 

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 tubulaire 

ouits tubulaire 

puits tubûlaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

. puits tubulaire 

présence de coliformes fécaux (E.co\i ou entérocoques) non non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non 

coliformes totaux > 10 UFC/100 ml non non 

résultats conformes non non 

présence de coliformes fécaux'(E..coli ou entérocoques) non non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) non non 

résultats t:onformes non non 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml non non 

résultats conformes non non 

coliformes totaux >'10 UFC/100 rril non non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

présence de colifcirmes fécaux (E.coTI ou entérocoques) oui non 

résultats conformes non 

présence de coliformes fécaux (E.coTI ou entér~coques) non 

résultats conformes non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) non 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml non non 

résultats conformes non 

résultats conformes non non 

présence de coliformes fécaux (E.Coli ou entérocoques) non 

oui résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non résultats conformes 

non apnticable non applicable 

oui résultats conformes 

non applicable non applicable 

non applicable résultats conformes 

oui résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non résultats conformes 

non applicable paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable parai:nètre esthétique de Santé Canada dépassé 

oui résultats conformes 

non applicable non applicable 

oui résultats conformes 

non aoolicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non applicable résultats conformes 

non annJicable 

oui résultats conformes 

non résultats conformes 

non applicable non applicable 

non applicable non applicable 

oui résultats conformes 

Eco li : 1 UFC/1 OOmL 
Entérocoques : 2 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 36 UFCl100mL 

Coliformes totaux: 52 UFCl 1 OOmL 

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

Entérocoques : 14 UFC/1 OOmL 
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 
Ecoli: 1 UFC/100mL 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOml 
Coliformestotaux: 12 UFCl100mL 

Coliformes Impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonles atvpioues: >200 UFC/100mL 

Fe~: 0,37 mg/L 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
. atypiques . 

Colonies atvpiQues: >200 UFC/100mL 

Manganèse : 0,076 mg/L 

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

atypiques 
Colonies a_tvoioues: >200 UFC/100mL 

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

atypiques 
Colonies atvpiaues: >200 UFC/100mL 

C: Reiet non conforme de l'effluent 

Entérocoques: 4 UFC/100mL 
Présence de virus ê:oliphanes F-spécifiaues 

Coliformes totaux: 19 UFC/1 OOmL 

Ecoli: 1 UFC/100mL 



Atfalre.1; ntunldpaJJU, 
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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·Louls 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint·Louis 

Ch.du Lac-Salnt·Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis. 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Sainl·Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-~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-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 

774-774A 

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 permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel. permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résiden~el permanente 

résldenliel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel nermanente 
résidentiel nermanente 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

140032800 

300à 1400 

1400à2800 

I 

300 à 1 400 

300à 1400 

300 à 1 400 

140032800 

1400à2800 

1400 à2800 

300 à 1 400 

1400 à 2 800 

1400à2800 

300 à 1400 

300 à 1 400 

300à 1400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

> 2 800 

140032800 

> 2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2800 

300 à 1 400 

300 à 1400 

1400à2800 

1400à2800 

> 2 800 
> 2 800 

300à 1400 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1400 

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 

. non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

non 
non 

non 

non 

non 

non 

Étape 1 : inventaires des installations individuelles 

Eaux usées 
Insta llations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration Autre installation 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

oui non autre 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non puisard . 

non non puisard 

oui oui non applicable 

' non non non aoplicable 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

oui non autre 

oui autre 

oui oui système de traitement secondaire avancé 

non non puisard 

oui oui .non applicable 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

non non puisard 

auisard 
nu Isard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

Classe MDDEFP 

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 

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 

C Contamination directe 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- ~ource de contamination 
indirecte 

0 Aucun classement 

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 

B- Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 
C Contamination directe 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 

B- Source de contamination 
indirede 

A· Aucune contamination, 
présence de non-conformités 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 

Information générale 

Type de pu~ 
individuel 

pùits tubulaire 

puits tubulaire 

puits 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 . 

nuits tubulaire 

puits tûbulaire 

puits tubulaire 

puits tubu!aire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

nuits tubulaire 
nuits 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 coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résullats conformes 

colifonnes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaLIX (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de cofrformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformesfécaux (E.coli ou _entérocoques) 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

cofrformes totaLIX> 10 UFC/100 ml 

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.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de conformes fécaux (E.coli ou· entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

présençe de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de colîformes fécaux {E.coll ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coll ou entérocoques) 

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

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes · 

présence de coliformes féœux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coU ou entérocoques) 

Source de 
contamination 

identffiée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

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 
contamination 

corrioée 

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 

oui 

oui 

non applicable 

non 

oui 

non aonlicable 

non applicable 

non 

oui 

non 

non 

non applicable 

non applicable 

non aoolicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

oui 

oui 

oui 

non applicable 

oui 

oui 

oui 
non aoolicable 

oui 

non appliçable 

oui 

non applicable 

oui 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des normes 

Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non aoolicable 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

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 aoolicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

· résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

Commentaires 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 14 UFC/100mL 

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

atypiques 
Colonles atvaiques: >200 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 62 UFC/1 OOmL 

Eco li : 1 UFC/1 OO ml 
Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 

Co1iformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atvaiaues: >200 UFC/100mL 
C: Indices de résurnences dès eaux usées observées ou évidence 

769 et n1, chemin du Lac-Saint-Louis = même terrain 
C: Indices de résura ences des eaux usées observées ou évidence 

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

atypiques 
Colonies atvniciues: >200 UFC/1 OOmL 

Eco li : 11 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 22 UFC/1 ÔOmL 
Coliformes totaux: 25 UFC/1 OOmL ' 

Fer: 0,31 mg/L 
Manoanèse : 0,052 mon.. 

Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 

Turbidité: 13,5 UTN 
Fer : 2.4 mg.IL 

Manaanèse : 0,265 mail 

C : Déversement direct des eaux usées ména.Qères ou de cabinet 
Eco li : 4 UFC/1 OOmL 

Entérocoques: 2 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 24 UFC/1 OOmL 

Eco If : 7 UFC/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonfes 

atypiques 
Colonies atyplciues: >200 UFC/100mL 

Fer: 0,45 mgll 
Man.Qanèse: 0,315 mail 

Ecoli : 4 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 13 UFC/1 OOmL 

Entérocoques : 2 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 21 UFC/1 OOmL 

Entérocoques : 3 UFC/100mL 
Fer: 0,82 mgll 

Manaan'èse: 0,114 man.. 
Eco li : 1 UFC/1 OOmL 

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

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

atypiques 
Colonies alvploues: >200 UFC/100mL 

Ecoll : 30 UFC/1 OOmL 
Entérocoques: >100 UFC/10011;1L 

Coliformes Impossibles .à dénombrer, Interférence avec les colonies 
atypiques 

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

Turbidité: 10,8 UTN 
Fer: 1,9 mg.IL 

Man.Qanèse: 0, 132 mgll 
Eco li : 1 UFC/1 OO ml 

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

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

Eco li : 2 UFC/1 OOmL 

Eco li : 2 UFC/1 OO ml 
Entérocoaues : 6 UFC/1 OOmL 

Hemis_M622..Q1-15_ C~iffiier MAMOT _ 150715.xls 



Affaires mun/dpaJes.. 
Règlons et Oc:c:upatfon 
du territoire · lm 

Québec:e 

Municipalité : _____ .:::V::::il=le=d=e===Le=· 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 (ac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.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 tërrain 

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 

résldeniiel permanente 

saisonnière 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

saisonnière 

saisonnière 

saisonnière 

résidentiel permanente 

saisonnière 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m'I 

>2 800 

300 à 1 400 

300 à 1400 

300 à 1400 

1400à2800 

300à1400 -

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

>2 800 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2800 

300à 1400 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 800 

300 à 1 400 

300à 1400 

300 à 1 400 

300à 1400 

300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente . 300 à 1 400 

résidentiel permanente <-2 800 

résidentiel perm,anente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 1400 à2800 

résidentlel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300à 1400 

résidentiel permanente 1400 à2800 

résidentiel permanente 300à 1400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300à 1400 

résidentiel permanente 1400 à2800 

résidentiel permanente > 2 BOO 

résidentiel per!Jlanente > 2 800 

résidentiel permanente > 2 800 

résidentiel permanente >2 600 

résidentiel permanente 300 à 1400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0--100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

·non 

non 

non 

0-100 ans 

0-100 ans 

non 

0-:100 ans 

non 

non 

0-2 ans 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

no~ 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

0-20 ans 

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 

non non puisard 

oui oui non applicable 

.non puisard 

oui oui non applicable 

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 

non non puisard 

oui oui non_ applicable 

oui oui non applicable 

non puisard 

non non- puisard 

non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

non non puisard 

oui non autre 

non non puisard 

non non puisard 

oui oui non applicable 

non non puisard 

oui . oui non applicable 

non oui puisard 

puisard 

non non puisard 

non non puisard 

oui puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applicable 

puisard 

oui oui non applJcablê 

oui système de traitement tertiaire 

oui non 'SUtre 

oui oui non applicable 

non non puisard 

non non puisard 

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, 
présence 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 
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 
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 
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 

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 

lnfonnation générale 

Type de puits 
individuel 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubul~îre 

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 

Eau potable 
Contamination bacti?:riologique - respect des normes 

Analyse d 'eau du puits in~ividuel 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conforrTies 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes1otaux > 10 UFCl1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformestotaux> 10 UFC/100 ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confonnes 

résultats conformes 

résultats confonnes 

résultats conformes 

présence de coliformes féca.ux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

co1iformes totaux> 10 UFC/100 ml 

présence de coliformes fécaux (E.cofi ou entérocoques) 

cofrformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

réSultats confonnes 

résultats conformes 

présence de virus co\iphages F-spëcifiques 

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 coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats confonnes 

résulÎats confonnes 

résultats confo rmes 

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 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de · Désinfection 
contamination du puits 

corrioée effectuée 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non 

non oui 

non non applicable 

non oui 

non non 

non non applicable 

non non applicable 

non non appllcable 

non non 

non non applicable 

non non applicable 

non non appl!cable 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non oui 

non non applicable 

non oui 

non non 

non oui 

nqn non 

non non applicable 

non non applicable 

non oui 

non non applicable 

non lion applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non 

non app1Jcable 

non non applicable 

non oui 

non oui 

non n.o~ applicable 

non non applicable 

non oui 

non non <l:PPlicable 

non non applicable 

non non applicable 

Secteur: 

Autres paramétres - respect des nonnes 

Paramètres physico~himiques et esthétiques 

résultats conformes 

non applicable 

résulta~ conformes 

résultats conformes 

résuliats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats confonnes 

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 ROEP dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résult~ts conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

• non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

non applicable 

résultats conformes 

résullats conformes 

résullats conformes 

résultats conformes 

Commentaires 

Colironnes totaux: 17 UFC/10Dml 

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

Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 

"Ecoli: 3 UFC/100mL 
Entérocoques : 3 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 28 UFC/100mL 

Coliformes totaux.: 18 UFC/1 OOmL 

Coliformes totaux: 16 UFC/1 OOmL 

Fer: 0,36 mg/L 

, Fer: 0,41 mg/L 

960 et 970, chemin du Lac-Saint-:Louis =même terrain 

Turbidité : 8,5 UTN 
Fer : 1 33 ma/L 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 

Entérocoques : 1 UFC/1 OOmL 

Colîfonnes totaux: 12 UFC/100mL 

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

Ecoli : 2 UFC/1 OO ml 
Coliformes totaux: 55 UFC/100mL 

Turbidité: 19,3 UTN 
Fer: 3,71 mn/l 

Entérocoques : 2 UFC/1 OOmL 
Coliformes împosslb1es à dénombrer, interférence avec les colonies 

· atypiques 
Colonies atvciques: >200 UFC/1DOmL 



Attal~J:" munldpaJes., 
Régions et Ocr:upatlc.n 
du twrltoire 

Québec:: 

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

Rue 

Ch.du Lac-Sâint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis , 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Lo.uis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

· Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.du Lac-Saint-Louis 

Ch.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 

1074-1074A 

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 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 

rés!dentiel permanente 

résidentiel 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 

résidentie'l .permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permalÎ_ente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

< 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 

1400à2800 

300 à 1 400 

> 2 BOO 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300à 1400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

< 300 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1-400 

300 à f400 

300 à 1 400 

1400à2800 

300à 1400 

> 2 BOO 

300à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300à 1400 . 

300à1400 

300à 1400 

> 2 BOO 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

0-:100 ans 

0-100ans 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-20 ans 

0-20 ans 

non 

0-100-ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

0-100ans 

Fosse septique 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non. 

non 

non 

non 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

non 

non 

non 

Étape 1 : inventaires des installations individuelles 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Champ d'épuration Autre installation 

non puisard 

non puisard 

non autre 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

puisard 

puisard 

non autre 

non puisard 

puisard 

oui non applicable 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non non applicable 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

puisard 

non puisard 

puisard 

non puisard 

puisard 

autre 

non puisard 

puisard 

oui non applicable 

non puisard 

oui non applicable 

non puisard 

autre 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

non puisard 

Classe MDDEFP 

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 

C Contamination directe 
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 contamlnatio·n 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
O 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 

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 

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 

Information 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 

nuits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubi.Jlaire 

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 normes 

Source de Source de 

Analyse d'eau du puits indMduel contamination contamination 
identifiée corriaée 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

ré~ultats conformes non non 

résultats conformes non 

résultats conformes 

résultats conformes non non 

résultats conformes 

présence de Virus coliphages F-spécîfiques non non 

nrésence de virus colinhanes F-snécifinues non non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non 

résultats conformes non 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) non non 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml non non 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coTI ou entérocoques) non non 

résultats conformes nOn non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

présence de coliformesfécaux (E.co~ ou entérocoques) non non 

présence de coliformes fécaux {E.coli ou entérocoques) non non 

résultats conformes non non 

coflformes totaux> 10 UFC/1 OO ml non non 

présence de conformes fécaux (E.co1i ou entéroco_ques) non non 

présence de coliformes fécaux (E.cofl ou entérocoques) non non 

résultats conformes non non 

coliformes totaux> 1 O UFC/1 OO ml non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) non non 

présence de colifonnes fécaux (E.coli ou entérocoques) non 

résultats conformeS · non non 

résultats conformes oui non 

résultats conformes non non 

résultats conformes non 

présence de colif?rmes fécaux (E.cofl ou entérocoques) non non 

résultats conformes non 

résultats conformes non non 

résultats Conformes 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 

non applicable 

oui 

non applicable • 

non ?PPlicable 

non anplicable 

oui 

oui 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non 

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 

rési.Jltats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

paramètre physico-!:himique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non appl,icable 

paramètre physico-chimique du RQEPèlépassé 

non apnllcable 

paramètre esthétique de Santé·Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

Commentaires 

1033et1037, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 
Fer: 0,39 m~IL 

Fer: 0,39 mg/L 

Turbidité : 5,7 UTN 
Fer: 0,47 ma/L 

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

Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Présence de virus coli haQes F-snécifinues 

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

Ecoli: 1 UFC/100mL 

Coliformes totawc: 11 UFC/100mL 

Eco li : 20 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 57 UFC/100mL 

Turbidité : 5,3 UTN 
Fer: 0,64 ma/L 

1080et1082 chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 
Entérocoques: 1 UFC/100mL 

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

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

Fer: 0,5 mg/L 
Manganèse : 0,205 mgll 

Ecoli : 3 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

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

Eco li : 2 UFC/1 OOmL 

Eco li : 4 UFC/1 OOmL 
Présence de virus coliphanes F-snécifinues 

Coliformes totaux: >BO UFC/100mL 

109i et 1101, chemin du Lac-Saint-Louis= même terrain 

1107, 110B et 1109, chemin du Lac-Saint-Louis- même terrain 
Ecoli: 6 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 19 UFC/100mL 
1107, 110B et 1109, chemin du Lac-Saint-Louis- même terrain 

Ecoli : 1 UFC/1 OOmL 

Fer: 0,37 mg/L 

Ecoli : 1 UFC/1 OOmL 

Hemis_M622-01-15_ Chiffrier MAMOT--= 150715.xls 



Affa/reç mun/dpales, 
Rêglons et ocwpatlon 
du t(NTfto}re rBI n 

QuébeCl!lll!ll 

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 

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 

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 Lérv 

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 
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 pel'!'"anente 

résidentiel perma·nente 

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 nermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

commercial 

commercial 

commer~ial 

résidentiel pe!rmanente 

commercial 

Superficie brute 

(m') 

300à 1400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

> 2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300à 1400 

> 2 BOO 

300 à 1 400 

> 2 BOO 

300à 1400 

> 2 BOO 

> 2 800 

>2800 

1400à2800 

>2 800 

1400à2800 

> 2BOO 

> 2 800 

> 2 800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1 400à2800 

>2 800 
> 2 800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1 400à2800 

1400 à 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

non 

non 

non 

. non 

non 

0-20 ans 

non 

0-20 ans 

non 

0-100 ans 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

0-100 ans 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 
non 

non 

0-20 ans 

non 

non 

non 

non 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration 

non · 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

oui 

oui 
oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

non 

non 

oui 

oui 
oui 

non· 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

Autre installation 

puisard 

oon applicable 

puisard 

non applicable 

puisard 

• non applicable 

non applicable 

puisard 

autre 

puisard 

non applicable 

à vidange périodique ou totale 

non applicable 

puisard 

non applicable 

puisard 

puisard 

non applicable 

puisard 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

autre 

non aru .. licab1e 

puisard 

non applicable 

puisard 

puisard 

non applicable 

svstème de traitement secondaire avancé 
système de traitement secondaire avancé 

puisard 

non applicable 

puisard 

autre 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

inventaires des installations individuelles 

Classe MDDEFP 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
préSence de non-conformités 
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 
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 contaminatioh 
indirecte 

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 

A- Aucune contamination, 
nrésence de non-conformités 

A Aucune~ 
A Aucune 

B- Source de conta n 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

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

indirecte 

B Source de contamination -
indirecte 

A Aucune contamination 

Information générale 

Type de puits 
individuel 

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 

pulls tubulaire 

puits tubulaire 

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 tubulaire 

nuits tubulaire 

Eau potable 
Contamination bac~ériologique - respect des normes· 

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 coliformes fécaux (E.coli ou entéro~ques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes féc;aux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

coliformes totaux> 1 O UFC/1 OO ml 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

coflformes totaux> 10 UFC/100 ml 

colifonnes totaux> 1 O UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de collformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

·résultats conformes 

résultats cOnformes 

résultats conformes 

présence de cofrformes fécaux CE.con ou entérocoaues) 
résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (Econ ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 1 O. 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 

noli 

non 

non 

non 

non 

non · 

non 

non 

non 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

Source de 
contamination 

corrinée 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

ri on 

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 applic~bl e 

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 

non 

non applicable 

non applicable 

non annlicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicab)e 

non applicable 

oui 
non apnlicable 

non appllcable 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicSble 

non a ... "'licable 

Secteur: 

Autr.es paramètres - respect des normes 

Paramètres physico~himiques 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 ROEP dépassé 

résultats conformes 

paramètre physic~imique du RQEP dépassé 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

résultats conformes 

paramètre physico-chimique du ROEP dépassé 

résullats conformes 

non ann[icable 

résultats conformes 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 
non applicable 

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 

Eco li : 3 UFB/1 OOmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques · 
Colonies atypiques: >200 UFC/1DOmL 

Fer: 0,39 mg/L 
Manganèse : 0,066 mg/L 

Fer :·D,95 mg/L 

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

Entérocoques: 1 UF.C/1 DOmL 

400, 406 et412, bouleva!d de Léry= même terrain 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques . 
Colonies atvpiaues : >200 UFC/100mL 

400, 406 et 412, boulevard de Léry = même terrain 
Coliformes totaux: 44 UFC/100mL 

Turbidité: 13,7 UTN 
Fer: 14 mg/L 

Turbidité: 15,2 UTN 
Fer: 1,41 mail 

Coliforme~ totaux: 19 UFC/10DmL 
Turbidité: 5,6 UTN 

Fer: 0,47 mail 

Coliformes totaux: 61 UFC/1 OOmL 

Turbidité: 6,8 UTN 
Fer : 0,67 mail 

Entérocoques 1 UFC/1 ODmL 
Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

Fer : 2,18 mgll 
Manaanèse: 0,088 mail 

Entérocoaues : 2 UFC/1 OOmL 

Fer : 0,46 mgll 

Coliformes totaux: 32 UFC/100mL 

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

Coliformes totaux: 50 UFC/1 OOmL 
Eco li : 1 UFC/1 OOmL 

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

atypiques 
Colonies atvnl ues: >200 UFC/100mL 

Coliformes totaux: 53 UFC/1 OOmL 
Turbidité : 23,9 UTN 

Fer : 4 22 mgll 



Affaires mun/cJpaJes., 
Réglons et Occupation 
du teTTltolre 

Québec:: 

Municipalité : _____ .::::V:::;il""le;;:;d;e:::::=L=érv=------

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 Asseiin 

avenue du Manoir 

avenue du Manoir 

avenue du Man"olr 

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 

11 3 

114 

115 

116 

118 

119 

120 

121 

Terrain 
Informations sur le terrain 

Type d'occupation 

commercial 

résidentiel permanente 

commercial 

industriel 

commercial 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

rés!dentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel perman~nte 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente . 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

commercial 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel oermanente 

. résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

ré1~ldentie l permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

Superficie brute 

(m') 

> 2 600 

300 à 1 400 

1400à2800 

> 2 800 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2800 

1400à2800 

14ooà28oo 

1400à2600 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2BOO 

1400à2800 

1400à2800 

1400à2800 

14ooà28oo 

300 à 1 400 

> 2 600 

300 à 1 400 

> 2 800 

1400à2800 

300à1400 . 

300 à 1 400 

1400à2800 

1 400"à 2 800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300à 1 400 

1400à2600 

300 à 1 400 

1400à2600 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente. 300 à 1 400 

résldentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permanente 1 400 à 2 800 

résidentiel permanente 300 à 1 400 

résidentiel permane"nte 1 400 à 2 800 

Installation 
individuelle en 
zone inondab le 

non 

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 

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 non aoclicable 

non 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 puisard 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui système 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 annlicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non appli_cable 

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 filtre à sable hors sol 

oui oui non applicable 

oµi 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 non 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 
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 Sour.ce de contamination 

indirecte 
B- Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
Source d~ contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
Source de contanilnation 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
Source de contamination 

indirecte 
B Source de contamination 

indirecte 
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 

ouits 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'ootable 
Contamination bactériologique - respect des normes 

Analyse d'eau du puits individuel 

résultats conformes 

coliformes totaux> 10 UFC/1 OO ml 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

. résultats conformes 

résultats conformes 

présence de cofrformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux {E.coJi ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de colifonnes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes· 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes . 

présence de coliformes fécaux {Ecoli ou entérocoques) 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 

non anplicable · 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non apj)licable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

· non applicable 

_non applicable 

non applicable 

non applicable 

no_n applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Source de ~ Source de 
contamination contamination 

identifiée 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 

oui non 

non non 

non 

non non 

non 

Désinfection 
du puits 

effectuée 

non applicable 

non 

oui 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

oui 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

oui 

non applicable 

non non non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non apnlicabte non applicable non applicable 

non appllcable 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 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 n_~>n applicable 

non applicable non apPlicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable" 

non applicable non applfcable non.applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

n~n ap.plicable 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 

résullats conforme'S 

non applicable 

non apclicable 

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 

résull;ats conformes 

non appHcable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non app1Jcable 

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 

Commentaires 

Coliformes totaux: 11 UFC/1 OOmL 

Ecoli : 3 UFC/1 OOmL 
Présence de virus coliphages F-spécifiques 

Colirormes totaux:: 21 UFC/100mL 

Eco li : 6 UFCl1 OOmL 
Collformes totaux: 31 UFC/100mL 

Entérocoques: 1 UFC/100mL 

EcolJ: 34 UFC/100mL 
Coliformes totaux: 49 UFC/1 OOmL 

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

Ecoli : 44 UFC/1 OOmL 
EntérOcoques: 3 UFC/1 OOmL 

Coliformes Impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

C: Indices de résurcences des eaux usées observées ou évidence 

Hemis_M622-01-15_Chifhier MAMOT_ 150715.xls 



Aftafru munldpaJRS, 
Règl~ et Ocr;upatfon 
du t~rrltolre ~~ n 

Québec 1111H 

Municipalité : ------=V=il=le==de==L=é=rv=-------

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 

avenue Ross 
avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

avenue Ross 

rue de la Fraterilité 

rue de la Fraternité 

rue de la Fraternité 

rue de la Fraternité 

rue de la Fraternité 

rue de la Fraternité 

rue de la Fraternité 

rue de la Fraternité 

Hameau-de-la-pointe 

Numéro civique 
ou de lot 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

131 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

150 

106 
108 

109 

11 0 

112 

114 . 

116 

11 7 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

128 

129 

130 

132 

103 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

100 

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 nermanente 
résidentiel oermanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanen!e 

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 nermanente 

Superficie brute 

(m') 

300 à 1 400 

1 400à2800 

300 à 1400 

1 400 .à2BOO 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

1400 à2800 

1400à2 BOO 

1400à 2800 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

300 à 1 .400 

1 400à2BOO 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2 800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1400 
300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300à 1400 

300 à 1 400 

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 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

> 2 800 

Installation 
individuelle en 
zone inondable 

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 

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 QUÎ non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui 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 

oui oui non applicable 

oui fillre à sable classi ue 
oui filtre à sable classinue 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicabl~ 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non applicable 

oui oui non ~pplicable 

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 autre 

oui non autre 

oui 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 

oui oui non applicable 

oui oui non annlicable 

Classe MDDEFP 

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 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
orésence de non-conformités 

C Contamination directe 
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 

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 

Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

B~ Source de contamination 
indirecte 

B- Source de conlamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
indirecte 

0 Aucun classement 

Information générale 

TÎpe de puits 
individuel 

autre 

aÜtre 

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 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

autre 

cuits tubulaire 

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 

non applicable 

non annlicable 
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 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

résultats conformes 

Source de 
contamination 

identifiée 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

non applicable 

Source de Désinfection 
contamination du puits 

corrinée effectuée 

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 annJicable non annlicable non an"licable 
non aoolicable non aoolicable 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 non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non applicable non applicable non applicable 

non 8pplicable 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 non annJJcable 

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 

non applicable 

non annlicable C: Reiet non conforme de l'effluent 
non annlicable C: Reiet non conforme de l'effluent 

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 

résultats conformes 
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Atralre~ munldplJ/e~ 
RQ{zlDM et Occuplrtlon 

du"'"'Q_~ébec ::: 

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

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-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 

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 permanent~ 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résldentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 

résidentiel permanente 
commercial 

industriel 

institutionnel 

saisonnière 

lot vacant 

Superficie brute 
(m2) 

> 2 800 

> 2 800 

< 300 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400à2800 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

300 à 1 400 

1400à2800 

1400à2BOO 

1400à2 BOO 

300 à 1400 

> 2 800 

1400à2800 

> 2 800 

1400à2800 

1400à2800 

300 à 1 400 

1400 à 2 800 

1400à2BOO 

300 à 1 400 

> 2 800 

> 2 800 

> 2 800 

1400à2800 

300 à 1 400 

< 300 

Insta llation 
individuelle en 
zone inondable 

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 
0-100 ans 

0-20 ans 

Étape 

Eaux usées 
Installations en place - traitement des eaux usées 

Fosse septique Champ d'épuration 

oui oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non 

oui 

oui 

oui 

non applicable 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

oui 

non applicable 
oui 

non 

Autre installation 

non applicable 

non applicable 

puisard 

puisard 

puisard 

autre 

non applicable 

puisard 

puisard 

puisard 

non applicable 

non applicable 

puisard 

puisard 

puisard 

non applicable 

autre 

puisard 

puisard 

non aP.plicable 

autre 

autre 

puisard 

autre 

autre 

non applicable 

non applicable 
puisard 

puits absorbant 

filtre à sable c lassique 

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 nonnes 

Classe MDDEFP 

A- Aucune contamination, 
présence de non.-conformités 

C Contamination directe 

8- Source de contamination 
Indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

B Source de contamination 
indirecte 

A- Aucune contamination, 
présence de non-conformités 

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 

C Contamination directe 

8- Source de contamination 
indirecte 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

C Contamination directe 

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 

8- Source de contamination 
indirecte 

8 Source de contamination 
indirecte 

Source de contamination 
Indirecte 

A - aucune contamination 
B - 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 tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

puits tubulaire 

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 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

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 

colifonnes totaux > 10 UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

coliformes totaux> 1 O UFC/1 OO ml 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

non applicable 
résultats conformes 

présence de coliformes 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 applicable 

oui 

non 

Source de Désinfection 
contamination du puits 

corriaée effectuée 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicatile 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non oui 

non oui 

non oui 

non oui 

non oui 

non oui 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non non 

non non applicable 

non non applicable 

non non applicable 

non applicable non applicable 

oui oui 

non non 

Secteur: 

Autres paramètres - respect des nonnes 

Paramètres 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 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultats conformes 

résultat$ conformes 

résultats conf9rmes 

résultats conformes 

non applicable 

résultats conformes 

non applicable 

non applicable 
résultats conformes 

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: >80 UFC/100mL 
Entérocoques: 4B UFC/100mL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Coliformes imposslb[es à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/100mL 

Eco li ; >BO UFC/1 OOmL 
Entérocoques: 64 UFC/100mL 

Présence de virus coliphages F-spécifiques 
Co liformes Impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atvoiaues: >200 UFC/1 OOml 

Ecoli : >BO UFC/1 OOml 
Entérocoques: 98 UFC/1 OOmL 

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

atypiques 
Colonies atuninues: >200 UFC/100mL 

Ecoli: >BO UFC/1 ODmL 
Entérocoques: 33 UFC/1 OOmL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonles atypiQues: >200 UFC/10DmL 
Eco li : 16 UFC/1 OOmL 

Entérocoques: 1 UFC/1 OOmL 
Coliformes totaux: 32 UFC/1 OOml 

C: Odeurs 
Ecoli : >BO UFC/1 OOml 

Entérocoques: 29 UFC/1 OOml 
Coliformes imposslbles à dénombrer, interférence avec les colonies 

atypiques 
Colonies atypiques: >200 UFC/100mL 

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 atvoiaues: >200 UFC/1 OOmL 

Coliformes impossibles à dénombrer, interférence avec les colonies 
atypiques 

Colonies a"'ninues: >200 UFC/100mL 
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Af'tafres munfdpales~ 
Règlons Qf Occupation 
cfu territoire 

181131 Québec un 

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 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 nermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1B résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 22 résidentiel nermanente >'2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 26 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 26A résidentiel nermanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 32 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 36 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 40 résidentiel permanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 44 résidentiel nermanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 48 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis Si résidentiel nermanente > 2800 
Ch:du Lac-Saint-Louis 56 résidentiel nermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 60 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 64 ·résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 6B lot vacant 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 72 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 76 résidentiel nerrnanente 300 à 1400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 7B institutionnel > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis BO résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 81 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis BS résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis B7 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis B9 résidentiel nermanente 300à1400, 
Ch.du Lac-Saint-Louis 90 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 96 résidentiel nermanente > 2 600 

Ch.du Lac-Saint-Louis 100 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 104 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 106 résidentiel permanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 112-112A résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 114 résidentiel nermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 116 résidentiel neimanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 11.8 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Làc-Saint-Louis 120 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 122 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 124 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 126 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 128 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-L-0uis 130 résidentiel permanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 132 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 134 résidentiel permanente" 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 136-138 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 140 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 142 saisonnière 

Ch.du Lac-Saint-Louis 144 résidentiel permanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 146 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 148 résidentiel nermanente . 300à 1400 

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 permanente 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 1BO résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du lac-Saint-Louis 1B2 résidentiel oermanente > 2.800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1B4 . résidentiel oermaneÎlte 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1B5 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 186 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 196-19B résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 200 résidentiel oermanente 1400 à2800 
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 oermanenfe < 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 permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 230 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 240 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 242 résidentiel permanente 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 résidentiel nermanente < 300 

Ch.du Lac-Saint-Louis 280 résidentiel nernianente >2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 282 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 288 saisonnière > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 292 saisonnière 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 294 saisonnière 300 à 1 400 

lnstallations(s) 
prob\ématique(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..chimiques et esthétiques 

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

•m• 
030à060m Secondaire avancé puisard non aoolicable oaramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable non annlicable 

0,60 à 1 20 m Vidanae totale ouisard non apolicable non annlicable 

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 

0,60à 1 20 m Aucun fosse seotiaue + chamo d'énuration non aoolicable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé ouisard non aoolicable oaramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 

060à 1;20m Secondaire avancé fosse septiaue + drains perforés non aoolicable naramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 
0·30 à 0,60 m Tertiaire fosse septioue + drains nerforés non aoolicable oaramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 

120à300m Modifié nuisard non apolicable résultats conformes 

120à300m Modifié nuisard non apolicable 
F 

résultats conformes 

120à300m Tertiaire nuisard non apolicable résultats conformes 

120à300m Secondaire avancé fosse seotique + chamn d'énuratîon non aoolicable résultats conformes 

120à300m Vidanae totale ouisard non aoolicable non anr licable 

120 à 3,00 rri Tertiaire nuisard non aoolicable résultats conformes 

060à1,20m Tertiaire nu isard non aoolicable résultats conformes 

060à 120m Vidanoe totale fosse sentîque + ouisard non apolicable résultats conformes 

060à 1,20m Vidanoe totale fosse septiaue + chamo d'énuration non applicable résultats conformes 

O 60à1,20 m Vidanae totale ouisard non apolicable non apnlicable J 
060à120m Aucun fosse seotiaue + nuits absorbant . non applicable résultats conformes 

060à 1,20m Tertiaire ouisard non apolicable résultats conformes 

120à300m Modifié ouisard non apolicable naramètre ohvsico-chimioue du RQEP déoassé 

120à300m Modifié ouisard non applicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé ouisard non aoolicable résultats conformes 

060à 1,20m SeconC:laire avancé ouisard non apolicable résultats conformes 

060à 120m Secondaire. avancé puisard non aoolicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé ouisard non acplicable résultats conformes 

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

060à120m Tertiaire ouisard non applicable oaramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 

060à120m Vidanae totale fosse septiaue + chamn d'éouration non applicable résultats conformes 

060à 120m Vidanae totale ouisard non applicable oaramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 

0,60 à 120 m Tertiaire fosse seotiaue + chamn d'éouration non aoplicable naramètre esthétioue de Santé Canada dépassé 

060à120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'énuration non aoolicable paramètre esthétioue de Santé Canada déoassé 

060à120m Vidanae totale oui sa rd non applicable résultats conformes 

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

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non applicable résultats conformes 

060à1 ·20 m Tertiaire fosse septiaue +.chamo d'épuratfon non apolicable résultats conformes 

060à 120m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'épuration non apolicable résultats cOnformes 

060à120m Vidanae totale fosse septiaue + chamà d'énuration non aoolicable paramètre esthétique de Santé Canada déoassé 

060à120m Tertiaire fosse septiaue + chamo d'énuration non aoolicable oaramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

060à 120m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'énuration non aoolicable oaramètre esthétique de Santé Canada déoassé 

060à120m Vidanae totale ouisard non aoolicable paramètre esthétioue de Santé Canada dépassé 

060à1,20m Tertiaire fosse septiaue + chamo d'éouration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dépassé 

o 60 à 1,20 m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 

060à 1,20m Vidanae totale ouisard non aoolicable résultats conformes 

060à120m Vidanae totale ouîsard non aoolicable résultats conformes 

o 60à1,20 m Vidanae totale puisard non aoolicable non annlicable 

060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable résl..Îllats conformes 

060à 120m Vidanae totale ouisard non apc licable résultats conformes 

060à 120m Vidanae totale ouisard non ace licable non aoolicable 

0,60 à 1,20 m Vidange totale puisard présence de coliformes fécaux (Ecoli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 27 UFC/100mL 

présence de virus coliphaoes F-soécifiaues 

0,60 à 1,20 m Tertiaire fosse septique présence de colifonn"es fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 36 UFC/100mL 

nrésence de virus colinhaaes F-soécifiques 
060à120m Tertiaire ouisard non applicable non anplicable 

060à1 20 m . Vidange totale ouisard non applicable résultats conformes 

060à120m Vidange totale nuisard non anplicable résultats conformes 

060à 1,20m Tertiaire nu isard non annlicable résultats conformes 

060à 120m Vidange totale puisard non annlicable résultats conformes 

060à120m Vidange totale fosse sentiaue + chamn d'énuration non annlicable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m. Vidange totale ouisard non apnlicable résultats conformes 

060à120m Vidange totale - fosse sentioue + chamn d'énuration non apnlicable résultats conformes 

060à120m Vidanoe totale ouisard non 'apnlicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé puisard non annlicable naramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 

060à120m AucUn fosse seotioue +champ d'énuration non apolicable résultats conformes 

060à120m Vidanoe totale nuisard non apnlicable résultats conformes 

060à120m Aucun fosse sentioue + chamn d'énuration non apn!icable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m Tertiaire puisard non apnlicable naramètre nhvsico-chiminue du RQEP dépassé 

060à120m Vidanoe totale nuisard non apnlicable résultats conformes 

060à120m Vidanoe totale nuisard non annlicable paramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 

060à120m Vidanoe totale ouisard non aonlicable naramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 
· o60à120m Aucun fosse sentioue +champ d'énuration non apolicable . résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé nuisard non apnlicable naramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

060à120m Secondaire avancé nuisard non apolicable résultats conformes 

060à 120m Vidanae totale puisard non apolicable résultats conformes 
o 60 à 1,20 m Vidanae totale nuisard non apnlicable non anplicable 

060à120m Vidanae totale ouisard non apn!icable naramètre nhvsico-chimique du RQEP déoassé 

0,60 à 1 20 m Vidanae totale -ouisard non apolicable paramètre nhvsico-chimique du RQEP dépassé 

060à1,20 m Vidanoe totale ouisard non anolicable non anplicable 

O 60 à 1,20 m Vidanoe totale nu isard non apolicable non ann!icable 

060à1,20m Vidanae totale ouisard non applicable paramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 

060à120m Modifié ou isard non applicable paramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 

060à1,20m Vidanae totale fosse seatiaue +drains nerforés· non applicable résultats conformes 
060à1,20m Vidanae totale puisard non annlicable paramètre nhvsico-chiminue du RQEP dépassé 

060à1,20m Tertiaire à vidanae oériodique ou totale non annlicable non applicable 

060à 1,20m Vidanae totale à vidanne oériodique ou totale non apnlicable résultats conformes 



A:flafre$ munfdpale~ 
Reglons et Occupation 
du tenitotre 

'"'· ' b l!ll 131 "<-ue eCl!lll!ll 

Municipalité Ville de Léry 

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

Numéro 
Superficie 

Rue 
civique 

: Type d'occupation brute 

(.;,') 

Ch.du Lac-Saint-Louis 300 résidentiel permanente 300 à 1400 
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-Saint-LouiS 30B résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 309 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 310 résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 320 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 334 résidentiel nermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 33B résidentiel nermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 346 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 34B résidentiel permanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 350 résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 360 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 364 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 364A résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 364 B résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 366 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 370 résidentiel permanente 1400à2BOÔ 
Ch.du Lac-Saint-Louis 390 résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 400 résidentiel nermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 444 résidentiel nermanente 14o'Oà2BOO 
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 nermanente - < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 458 résidentiel nermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 466 résidentiel permanente 1400à2BOO 
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 permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 4BO résidentiel permanente >2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 485 résident~el pennanente 1400à2BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 4B6 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 4BB résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 492 résidentiel nermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 500 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 506 résidentiel permanente 300 à 1400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 507 résidentiel nermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 509 résidentiel nermanente 1400 à2BOO 
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 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 514 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 515 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 516 résidentiel oe"rmanente 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 1400 à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 521 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch:du Lac-Saint-LOuis 523 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 526 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du lac-Saint-Louis 527 résidentiel oermanente 1400 à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 52B résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 530 résidentiel permanente 1 400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 531 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 532 rés!dentiel oermanente 1400à 2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 533 résidentiel oermanente 1400 à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 534 résidentiel oermanente 1 400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 535 résidentiel oermanente 300 à1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 536 résidentiel oermanente < 300 
Ch.du Lac-Saint-Louis 53B résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 540 institutionnel 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 541 résidentiel oermanente 1 400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 545 résidentiel oermanenle > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 549 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 550 résidentiel pennanente > 2 BOO 

Ch.du Lac-Saint-Louis 553 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 557-559 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 560 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 562 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 563 résîdentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 565 résjdentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 575 résidentiel pennanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 577 résidentiel pennanente 300 à 1 400 

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

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

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: 

Eau_x 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 

Distance Commentaires -
Nappe d'eau Couche de sdf Roc 

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

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

'm' 
060à120m Vidanne totale fosse sentiaue + chamn d'énuration non apnlicable oaramètre esthétique de Santé Canada déoassé 
060à 120m Vidanne totale puisard non annlicable o'aramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Aucun à vidanne oériodinue ou totale non anr1Jicable résultats conformes 
060iÎ120m Vidanne totale ouisard non annlicable résultats conformes .. 
060à120m Secondaire avancé non apclicable non annlicable non applicable 
060à 1,20 m Vidanne totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non applicable résultats conformes 
060à120m Tertiaire fosse seotique + champ d'éouration non aoolicable non applicable 
060à120m Tertiaire puisard non aoolicable résultats conformes 
0,60à1 20 m Tertiaire chamo d'éouration non aoolicable paramètre Phvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
0,60à120 m Aucun ouisard non aoolicable non apolicable 
060à 1,20m Tertiaire puisard non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Tertiaire ouisard non aoc licable résultats conformes 
060 à 12om Tertiaire fosse seotiaue +champ d'épuration non aoe 1icable paramètre esthétique de Santé Canada déoassé 
120à300m Modifié fosse seotique + drains oeliorés non ace licable non acolicable 
060à 120m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'épuration non aoclicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Tertiaire fosse seotiaue + chamo d'épuration non ace licable résultats conformes 
1 20à300 m Modifié puisard non aoc licable rés.ultats conformes 
060à120m Secondaire avancé foss-e sentioue + drains oeliorés non aoc licable résultats conformes 
060à 1 20m Secondaire avancé ouisard résultats conformes résultats conformes 
0 60à 1 20m Tertiaire fosse sentinue + chamo d'éouration non aoc licable résultats confonnes 
1 20à300m Modifié fosse sentique +drains perforés non ace licable résultats conformes 
060à 1,20 m Vidanne totale puisard non apc licable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanne totale ouisard non aoc Jicable résultats conformes 
1,20 à300m Vidanae totale puisard non apclicable résultats confonnes 
060à120 m Vidanae totale puisard non applicable résultats conformes 
0 60à 1 20 m Modifié ouisard non aoc licable résultats conformes 
060 à 1 20m Secondaire avancé fosSe sentinue + drains oeliorés non aoc licable résultats conformes 
060à120m Aucun . fosse sentinue + champ d'éouration non aoo licable résultats conformes 
060à 120 m Aucun fosse septinue + chamo d'éouration non aop!icable non aoolicable 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non aoplicable non acolicable 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse sentinue +·drains oeliorés non aoplicable résultats conformes 

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

non applicable résultats conformes 
traitement secondaire avancé 

060à 120m Vidanae totale ouisard non acplicable tésultals conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoo licable résultats confonnes 
060à 120m Aucun fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 
060à 120m Vidanae totale puisard non aoolicable non acolicable 
060à 120 m Aucun fosse sentinue + champ d'éouration non apolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse sentinue + chamo d'éouration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimicue du RQEP dénassé 
1 20à300 m Modifié , fosse sentique +champ d'éouration non aoclicable résultats conformes 
0,60à 120m Secondaire avancé nu isard non aoolicable non apolicable 
0,60à 1 20 m Secondaire avancê fosse sentique + cuits 8bsorbant non aoclicable non applicable 
060à120m Secondaire avancé fosse sentinue + chamo d'éouration non acolicable non apolicable 
060à120m Secondaire avancé pUisard non apolicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septinue +drains n'erforés non aoolicable non aoolicable 
060à120m Vidanne totale fosse sentique + chamn d'énuration non aoplicable non acolicable 
1,20 à 3,00 m Modifié , fosse sentinue + chamn d'épuration non aoolicable non aoclicable 
060à 1 20 m Aucun fosse septinue + chamn d'épuration non aoolicable non aoplicable 
060à120m Secondaire avancé nuisard résultats conformes résultats conformes 
060à120m Aucun fosse sentinue + chamn d'énuration non apolicable · non aoolicable 

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

classinue 
0,60à120m Vidanne totale fosse septinue + chamn d'épuration non aoolicable non apclicable 
060à 120m Vidanne totale ouisard nolÎ aoolicable non aoclicable 
060à120m . Vidanne totale fosse sentique + chamo d'épuration non aoolicable non aoclicable 
060à120m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'éouration résultats conformes oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dénassé 

0,60 1,20m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'éouration non aoolicable résultats conformes 
0 60 1,20m Aucun fosse senfinue + chamn d'épuration non aonlicable résultats conformes 
0 60 120m Vidanne totale fosse sentinue + champ d'énuration non aoolicable résultats conformes 
0 60 1,20m Vidanne totale fosse sentique + chamn d'épuration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP dépassé 

060à120m Vidanne totale nuisard non apolicable résultats conformes 
o 60 à 1,20 m Tertiaire fosse sentinue + chamn d'énuration résultats conformes résultats conformes 
060 à120 m Tertiaire fosse sentique + chamn d'épuration non armlicable résultats confonnes 
0,60 à 1 20 m Tertiaire puisard non aooticable résultats conformes ' 
060à120m Secondaire avancé fosse sentinue + chamn d'épuration non apo[icable résultats conformes 
060à120m Vidanne totale puisard non annlicable naramètre nhvsico-chimiaue du RQEP déoassé 

o 60 à 1,20 m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'énuration résultats conformes résultats conformes 
fosse septique + ~hamp d'épuration + 

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

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse sentinue + chamn d'épuration résultats conformes résultats conformes 
0·60 à 1,20 m Tertiaire fosse sentinue + chamn d'énuration non ami licable résultats coriformes 
060à120m Tertiaire puisard non amilicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanne totale nuisard non apri!icable paramètre esthétique de Santé Canada dénassé 
0,60 à 1,20 m Tertiaire fosse sentique + champ d'épuration non aoollcable non aoolicable 

O 60 à 1,20 m Vidange totale fosse sentinue + chamn d'épuration non aoolicable non aoolicable 
060à1,20m Vidanne totale puisard non aoplicable non apolicable 
060à120m Vidanne totale fosse sentinue + chamn d'énuration non apnlicable non apolicable 

fosse septique + champ d'épuration + 
0,60 à 1,20 m Vidange totale système de trai!ement secondaire non applicable non applicable 

avancé 
060 1 20 m Tertiaire fosse sentinue + drains neliorés non applicable non aonlicable 
060 120m - Secondaire avancé nuisard résultats conformes résultats conformes ' 
0,60 120m Secondaire avancé ~ fosse sentinue + drains neliorés non anplicable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé fosse sentinue + chamn d'énuration rion annlicable résultats conformes 
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Attafnlli munfdpalos~ 
Reg-Ions et Occupation 
du terrltoJn! rB'I lm. 

Quêbecias 

Municipalité : Ville de Léry 

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

Superficie 
Numéro 

Type d'occupation brute Rue civique (m') 

Ch.du Lac-Saint-Louis 631 résidentiel nêrmanente 

Ch.du Lac-Saint-Louis 630 résidentiel nennanente > 2800 

'ch.du Lac-Saint-Louis 633 résidentiel nermanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 634 résidentiel nermanente 1400 à2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 635 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 637 résidentiel oermanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 638 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 643 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 646 résidentiel oermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 647 résidentiel permanente >2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 648 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 650 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 654 résidentiel oermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 655 résidentiel cermanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 656 résidentiel cermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 657 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 661 · résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 663 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 669 résidentiel permanente >2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 670 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 683 résidentiel nermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 685 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 687 résidentiel oermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 691 saisonnière 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 695 résidentiel oermanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 696 résidentiel oermanente > 2 800 

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

Ch.du Lac-Saint-Louis 699 résidentiel permanente 300 à 1400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 700 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du lac-Saint-Louis 701 résidentiel nermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 702 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 703 résidentiel oennanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 709 résidentiel permanente 300 à 1400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 710 résidentiel permanente 1400à2800 

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 oermanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 717 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 719 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint~Louîs 721 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 722 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Salnt~Louis 724 résidenllel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 726 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 731 résidentiel permanente > 2 800 

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 permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 738 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 740 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 741 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 743 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 745 lot vacant 1400à2800 

Ch.du Lac·Saint-Louis 747 résidentiel nermanente 1400 à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 748 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 750 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 751 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 752 résidentiel nennanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 755 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 756 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 760 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 765 résidentiel nermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 766 résidentiel pennanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 767 résidentiel nennanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 769 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 771 résidentiel nermanenle 

Ch.du Lac-Saint-Louis 774-774A résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 775 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis . 776 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louls 778 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 779 résidentiel permanente 1400à2800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 782 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 789 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Laê-Saint-Louis 793 résidentiel permanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 794 résidentiel permanente > 2 800 

Ch.du Lac-Saint-Louis 798 résidentiel permanente 300 à 1 400 

lnstallations(s) 
problématique(s) 

Oui 
oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

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 

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 

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

060à120m Modifié ouisard non apnlicable résultats confonnes 
120à300m Secondaire avancé fosse septioue + chamo d'éouration non annlicable non annJicable 

060à120m Aucun fosse sentiaue non apnlicable · non ann\icable 
060à120m Aucun fosse seotioue + champ d'éouration non ami licable résultats conformes· 

030à060m Secondaire avancé fosse septioue +drains cerforés non an~licable non apnlicable 
0,30 à o 60 m Vidanoe totale fosse septique + ouisard non am::licable non anplicable 
030à060m Aucun fosse seotioue + champ d'écuration présence de coliformes fécaux Œ.coli ou entéroconueS\ résultats conformes Entérocooues: >100 UFC/100mL 
030à060m Secondaire avancé fosse septiaue + chamc d'éouration crésence de coliformes fécaux Œ.coli ou entérocoque5' résultats conformes Eritérocoaues: 1 UFC/100mL 
030à060m Aucun fosse seotiaue + champ d'épuration non api: licable 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 Vidanae totale ou isard présence de virus coliohages F-scécifiaues résultats conformes orésence de virus coliphaoes F-spécifiaues 
030à060m Vidanae totale ouisard oréserice de coliformes fécaux (E.coli ou entérocooues) non apnlicable Entérocoaues: 4 UFC/100mL 

Oà030m Vidange totale ouisard non acc\ic'able résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non apclicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non applicable 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 coliphaaes F-spécifiaues 
060à120m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouration non ann\icable non annlicable 

o,60 à 1,io m Aucun fosse septique + champ d'épuration présenèe de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes 
Entérocoques: 2 UFC/100mL 

présence de virus colichaaes F-soécifioues 
fosse septique + champ d'épuration + 

0,30 à 0,60 m Secondaire avancé • système de traitement secondaire non applicable résultats conformes 
avancé 

o à0,30 m 
fosse septique + système de ; 

Aucun 
traitement secondaire avancé 

non applicable résultats conformes 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + drains oerforés non ann!icable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aonlicable résultats confonnes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotioue +drains oertorés non aonlicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé · ouisard non aonlicable non anplicable 
060à120m Vidanoe totale fosse septioue + chamo d'éouration non annlicable - résultats confonnes 

o 60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse sectiaue + drains cerforés non aonlicable paramètre nhvsico-chiminue du RQEP dépassé 

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

non applicable résultats conformes 
classiaue 

0,60 à 1 20 m Vidanoe totale ouisard non aoalicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale puisard non apolicable non anplicable 
0,60à 120m Vidanae totale ouisard non aoplicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoo\icable résultats conformes 
060.à 120m Vidanae· totale puisard non aoolicable résultats conformes 
060à 1,20m Secondaire avancé ouisard non anolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'éouration non aonlicable résultats confonnes 
060à 1,20m Aucun fosse seotiaue + chamc d'éouration non aoolicable non anplicable 
060à 120m Secondaire avancé puisard non apolicable résultats confonnes 
O 60 à 1,20 m Secondaire avancé ouisard non aonlicable non apnlicable 
060à1,20m Aucun fosse septioue + chamo d'éouration non acolicable résultats conformes 
060à 1,20m Vidanae totale puisard crésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoaues) résultats conformes Entérocoaues: 76 UFC/100mL 

060à120m Secondaire avancé fosse septique+ drains cerforés non aco\icable résultats conformes 
060à120m Vidanae totale puisard non acclicable résultats conformes 
030à060m Vidanae totale fosse septiaue +champ d'éouration non acclicable paramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 

0,60à1 20 m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouration non ace licable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éouration non ace licable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé puisard non aoc licable naramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 
- 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 Colifonnes totaux:• UFC/100mL 

- Colonies atvoiaues: >200 UFC/100mL 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains pelforés non am: licable non anplicable 

060à 1,20 m Vidanae totale fosse seotioue + champ d'épuration orésence de coliformes fécaux {E.coli ou entérocoques) résultats confonnes Entérocooues: 2 UFC/100mL 

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

non applicable résultats conformes classi ue 
0·60à 120m Secondaire avancé fosse sectiaue + chamo d'épuration non ap licable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse sectiaue + chamo d'épuration non ap licable résultats conformes 
0,60à1 20 m Aucun non applicable non anr licable non aoolicable 
060à 120m Secondaire avancé ouisard non anr licable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'énuration non applicable résultats conformes 
060à 1,20m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'énuration non anr Ucable non apolicable 

060à120m Secoridaire avancé cuisard non anpJicable non aoplicable 
060à120m Secondaire avancé ouisard non applicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'énuration non anr licable résultats confonnes 
060à120m Secondaire avancé cuisard non anr licable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé - puisard non anr licable résultats confonnes 

060à120m Vidanae totale fosse septiaue + champ d'épuration non anr licable résultats confonnes 
030à060m Tertiaire fosse seotioue +_champ d'éouration non apr licable résultats confonnes 

060à120m Vidanae totale chamo d'éouration résultats conformes résultats confonnes 
o 60 à 1,20 m Vidanae totale ou isard non anr licable non apolicable 
o 60 à 1,20 m Secondaire avancé ouisarcl non apr licable non apolicable 

060à 120m Tertiaire puisard non anr licable résultats conformes 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septiaue + chamo d'éouration non apr licable résultats conformes 
060à1,20m Tertiaire fosse seotiaue +champ d'éouration non applicable paramètre esthétiaue de Santé Canada dépassé 
060à 1,20m Secondaire avancé ouisarcl non apr licable résultats conformes 

060à120m ·Secondaire avancé fosse septique + drains cerforés non apr licable naramètre nhvsico-chimique du RQEP dépassé 
O 30 à 0,60 m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'écuratiôn • non applicable non annticable 

030à060m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes 
060 1,20m Vidanoe totale ouisard non applicable résultats conformes 
060 1,20m Secondaire avancé - cuisard non anr:licable résultats conformes 
0 60 120m Secondaire avancé fosse sectiaue + champ d'écuration non applicable résultats conformes 
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Municipalité Ville de Léry 

Terrain 
Information sur le terril.in - données provenant de l'étape 1 

Superficie 
Numéro 

Rue Type d'occupation brute 
civique (m') , 

Ch.du Lac-Saint-Louis 799 saisonnière 
~ 

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

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

Ch.du Lac-Saint-Louis 835 résidentiel oerm8nente > 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 840A résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 844 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 845 résidentiel permanente 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 oermanente > 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 oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 918 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 921 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 922 résidentiel permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 924 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.âu 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 > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 940 résidentiel permanenté 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 942 résidentiel oermanente > 2 800 
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 permanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 956 résidentiel permanente 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 résideritiel oermanente > 2 800 
Ch.du Làc-Saint-Louis 981 saisonnière 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 984 résidentiel Permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 985 résidentiel oermanente 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 permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1000 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-s'aint-Louis 1001 résidentiel permanente > 2 80Q 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1002 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1006 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1008 résidentiel _permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1010 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 101 2 résidentiel oermanente 1400à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1016 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1018 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1020 résidentiel oermanente 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 oermanente > 2 800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1033 résidentiel oermanente 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 permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1051 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1053 résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1052-1054 résidentiel oermanente 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 oermanente 1400 à2800 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1071 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1072 résidentiel oermanente > 2 800 

lnstallations(s} 
problématique(s) 

' 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

oui 

oui 
oui 
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oui 
oui 
oui · 
oui 
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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 
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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 

problématique Analyse supplémentaire d'eau _Paramètres physico..çhimiques et esthétiques 
souterraine imperméable Installation 1 pro jetée lnstall~tion 2 existante 

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

fm\ 
0 à 0,30 ri1 Vidanae totale non aoPlicable non applicable non appficable 

o 60 à 1,20 m · Secondaire avancé puisard non aoclicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé puisard non aoclicable résultats conformes 
120à300m Modifié fosse seotiaue + chamo d'éouration non apclicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue +drains oerforés non aoolicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 

060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaùe + drains oerforés non apolicable résultats conformes 
fosse septique+ champ d'épuration + 

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

060à120m Secondaire avancé ouisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoaues: >100 UFC/100mL 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration orésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoaues) paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé Entérocoaues: >100 UFC/100mL 

060à 126' m Secondaire avancé fosse seotiaue + champ d'épuration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé PU isard orésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoaues) résultats conformes Entérocoaues: 48 UFC/100ml 
060à120m Secondaire avancé Puisard non aoolicable non aoplicable 
060à120m Secondaire avancé_ ouisard résultats conformes résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé ouiSard non aoolicable oaramètre phvsico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Secondaire avancé puisard non aoolicable résultats conformes 
0,30 à O 60 m Secondaire avancé puisard non aoolicable non aoPlicable 

060à 120m Aucun fosse seotiaue + chamo d'éouration présence de coliformes fécaux fE.coli ou entérocoaues) résultats conformes Entérocoques : 71 UFC/100mL 
060à 120m Vidanoe totale · ouisard non apolicable résultats conformes 

o 60 à 1,20 m Aucun fosse seotiaue + chamo d'épuration orésence de coliformes fécaux <E.coli ou entérocooues) résultats conformes Entérocoques : 54 UFC/1 OOmL 
060à 1,20m Vidanae totale puisard non aoolicable résultats conformes 
060à 12om Vidanoe totale ouisard non aoolicable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m Aucun fosse seotioue + chamo d'éouration non apolicable résultats conformes 
060à ·1 20m Vidanae totale ou isard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Aucun fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 

060à1,20m - Secondaire avancé ou isard non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable - . résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé puisard non apolicable · résultats conformes 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse seotique +drains oerforés n·on apolicable 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 coliphaaes F-soécifiaues 

060à 120m Vidange totale fosse septiaue + champ d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Aucun fosse septiaue + chamo d'épuration non aoolicable résultats conformes 

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé puisard · non aoolicable non aoPlicable 
060à1,20m Vidanae totale fosse seotioue + drains oerforés non apolicable résultats conformes 
060à 120m Vidanae totale ouisard non apolicable résultats conformes 

060à1,20m Vidanae totale ouisard non aoplicable oaramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à 1 20 m Aucun fosse sentiaue + chamo d1éouration non anolicable non anolicable 
060à 120m Aucuh fosse septioue + chamO d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé puisard non anolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale puisard non anolicable paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
0,60 à 1,20 m Vidanae totale ouisard non anolicable non anplicable 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard non apolicable paramètre ohvsico-chimioue du RQEP dépassé -
120 à 3,00 m Secondaire avancé fosse sentioue + chamo d'éouration résultats conformes résultats conformes 

O 60 à 1,20 m Secondêiire avancé puisard non aonlicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé puisard non anolicable résultats conformes 

060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + drains perforés non anolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé puisard non anolicable résultats conformes 
060à120m Vidange totale puisard non applicable résultats conformes 
060à120m Vidange totale fosse septiQue + champ d'épuration non applicable non applicable 
060à 120m Vidange totale puisard non applicable résultats conformes 
0,60à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'épuration non applicable résultats conformes 
060à 1 20 m Vidange totale chanip d'épuration non applicable non applicable 
060à120m Vidange totale puisard non applicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Vidange totale puisard non applicable . résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé puisard non apollcable résultats conformes 
060à120m Vidange totale champ d'épuration non appliCable résultats conformes 
060à120m Vidange totale fosse septiQUe + champ d'épuration non applicable résultats conformes 
060à 120m Vidange totale puisard non api:ilicable non applicable 
060à 12Cfm Secondaire avancé fosse seotiQue +champ d'éouration résultats conformes résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoi:ilicable résultats conformes 
060à1,20m Secondaire.avancé fosse seotiaue +champ d'épuration non aoolicable oaramètre ohvsico-chimiaue du RQEP déoassé 

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

non applicable non applicable 
traitement tertiaire 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique+ drains perforés non applicable résultats conformes 
o 60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'éouration non aoolicable résultats conformes 

030à060m Vidanae totale puisard non applicable résultats conformes 
o 60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard non aoplicable résultats conformes 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé ouisard non applicable paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 
060à120m Vidanae totale ou isard non applicable résultats conformes 

O à O 30 m Vidanae totale fosse seotiaue + drains perforés non applicable résultats conformes 
030à060m Vidanoe totale ouisard non ai:iolicable paramètre esthétiaue de Santé Canada déoassé 

060à120m Secondaire avancé ouisard non aoplicable paramêtre Physico-chimiaue du RQEP déoassé 
060à120m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes -
060à120m Secondaire avancé puisard non applicable résultais conformes 

060à 120m Vidanae totale ouisard non apolicable résultats conformes 
060à120m SecOndaire avancé puisard non aoplicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse septique + drains perforés non applicable résultats conformes 

0,60à1,20 m puisard non applicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotique +champ d'éouration non aPolicable résultats conformes 

0,60à120 m Secondaire avancé puisard coliformes totaux > 1 O UFC/1 OO ml résultats conformes 1 Coliformes totaux : 50 UFC/100mL 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé puisard non aoplicable résultats conformes 
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1 

A:t1afres munldpa!asi 
Rêglons et Occupation 
du t erritoire 

Québec:: 

Municipalité : Ville de Léry 

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

Superficie 
NUméro 

Type d'occupation brute Rue 
civique (m' ) 

Ch.du Lac-Saint-Louis 
1074-1074 résidentiel permanente 300 à 1 400 

A 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1075 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1076 résidentiel oermanente 300 à 1'400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 10BO résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 10B2 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 10B4 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 10B5 résidenttet oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 10B6 résidentiel aermanente < 300 

Ch.du Lac-Saint-Louis 10B7 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

Ch.du Lac-Saint-Louis 10B9 résidentiel p~rmanente 300 à 1 400 

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

Ch.du Lac-Saint-Louis 1092 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1094 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1097 résidentiel permanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1101 saisonnière 
Ch.du Lac-Saint-Louis 109B résidentiel oermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1106 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1107 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 110B résidentiel oermanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1109 résidentiel nerrnanente 
Ch.du Lac-Saint-Louis 11 10 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1113 résidentiel nerrnanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1115 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 111B résidentiel nermanente 300 à 1 400 

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

Ch.du Lac-Saint-Louis 1121 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1122 résidentiel permanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1125 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1127 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1132 résidentiel nermanente 300 à 1 400 

. Ch.du Lac-Saint-Louis 1133 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1136 résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1·140 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1141 résidentiel nermanente >2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1143 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1144 résidentiel oermanente 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 oermanente > 2 BOO 

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

Ch.du Lac-Saint-Louis 1157 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Ch.du Lac-Saint-Louis 1160 résidentiel aermanente 300 à 1 400 

Boulevard de Lérv 400 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Boulevard de Lérv 406 résidentiel oermanente 

Boulevard de Lérv 412 résidentiel oermanente 

Boulevard de Lérv 414 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Boulevard de Lérv 41B résidentiel oermanente > 2BOO 
Boulevard de Lérv 422 résidentiel oennanente 1400à2BOO 
Boulevard de Lérv 424 résidentiel oermanente > 2 BOO 
Boulevard de Lérv 426 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Boulevard de Lérv 42B résidentiel oermanente >2 BOO 
Boulevard de Lérv 432 lot vacant > 2 BOO 

BOulevard de Lérv 621 commercial > 2 BOO 
Boulevard de Lérv 627 commercial 1400à2BOO 
Boulevard de Lérv 637 résidentiel oermanente 1400à2BOO 
Boulevard de Lérv 641 résidentiel permanente 300 à 1 400 
Boulevard de Léry 643 commercial 1400à2BOO 

Boulevard de Léry 695 résidentiel permanente > 2 BOO 

Boulevard de Léry 699 résidentiel permanente > 2 BOO 

Boulevard de Lérv 701 résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Boulevard de t.érv 703-703A résidentiel nermanente 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv 707 résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Boulevard de Lérv 709 résidentiel nermanente 1400à2BOO 
Boulevard de Lérv 725 commercial > 2 BOO 
Boulevard de Léry 747 commercial >2BOO 
Boulevard de Lérv 775-777 commercial >2 BOO 
Boulevard de Lérv 7B7 résidentiel nermanente > 2 BOO 
Boulevard de Lérv · 7B9 commercial 300 à 1 400 
Boulevard de Lérv B01 commercial >2800 

Boulevard de Lérv B31-B33 résîdentiel nermanente 300 à 1 400 

Boulevard de Lérv B53 commercial 1400à2BOO 

Boulevard de Lérv B55 industriel > 2 800 

Boulevard de Lérv BBO commercial 300 à 1 400 

Boulevard de Lérv 903 résidentiel nermanente > 2 BOO 

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· Insta llation 2 existante 
, problématique Analyse supplémentaire d'eau Paramètres physico-chimiques et esthétiques 

insiallation 1 à 2 suite à la désinfection du puits individuel - (donnée provenant de l'étape 1) 
(cm) (cm) (cm) lm\ 

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

0,60 à 1,20 m Vidange totale ouisard ' non aoalicable résultats conformes 
0,60à120 m Vidanoe totale ouisard non aoalicable non andicable 
060à 120m Vidanae totale ouisard non aoolicable naramètre nhvsico-chiminue du RQEP déoassé 
060à120m Aucun non apr:: licable non aoolicable non anr licable 
060à120 m Vidanae totale ouisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoqueS\ naramètre esthétinue de Santé Canada déoassé Entérocoaues : 11 UFC/1 OOmL 
060à120m Vidanae totale ouisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoque5' résultats conformes Entérocoaues: 80 UFC/100mL 
O 60à1,20 m Vidanae totale puisard non aoolicab\e résultats conformes 
060à120m Vidanae totale ouisard non aoplicable naramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 

E.Coli : 1 UFC/1 OOml 
0,60 à 1,20 m Vidange totale puisard présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques: 8 UFC/10DmL 

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/1 OOmL 

Coliformes totaux: 72 UFC/100mL 
o à 0,30 m Vidanae totale oui sa rd non annlicable résultats conformes 
o à o 30 m Vidanae totale ouisard non apolicable résultats conformes 

060à120m Vidanae totale puisard non annlicable résultats conformes 
0,60à120 m Vidanae totale puisard non annlicable résultats conformes 

Oà030m Secondaire avancé fosse septiaue + drains oerforés non annlicable résultats conformes 
O à O 30 m Vidanae totale puisard non annlicable résultats conformes 

060à120m . Secondaire avancé puisard non annlicable résultats conformes 
0,60à120 m Vidanae totale fosse septiaue + chamo d'épuration présence de·coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoques : 1 UFC/100mL 

060à120m Secondaire avancé ouisard non annlicable résultats conformes 
060à1,20 m Vidanae totale fosse septique +·chamo d'épuration non anplicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé puisard non annlicable naramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 

0 60à1,20m Secondaire avancé fosse septique+ drains oerforés non annJicable non aoplicable . 
060à120m Vidanae totale puisard non annlicable non anp\icable 

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

Coliformes totaux: 36 UFC/100mL 
0 60à120m Secondaire avancé ouisard non annlicable non annlicable 

0,60à120 m Vidam:ie totale ouisard non annlicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé ouisard non anplicable non apnlicable 

060à 120m Secondaire avancé ouisard non applicable naramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 
060à120m Vidam:ie totale fosse seotique +champ d'épuration non apnlicable résultats conformes 

060à120m Secondaire avancé chamo d'énuration non apnlicable résultats conformes 
o 60 à 1 20 m Aucun fosse seotiaue + chamn d'énuration non anplicable non annlicable 
060à120m Secondaire avancé ouisard non annlicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotique + chamo d'énuration non annlicable résultats conformes 

060à 1,20m Secondaire avancé fosse septioue + chamn d'énuration non annlicable résultats conformes 
060à1,20m Secondaire avancé ouisard non annlicable naramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 

0,60à120 m Secondaire avancé fosse septiaue + drains nertorés non anplicable 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 

présence de virus colinhaoes F-soécifinues 

o 60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non annlîcable résultats conformes 

0,60 à 1,20 m Secondaire avancé 
fosse septique+ à vidange périodique 

non applicable non applicable 
ou totale 

060à120m Secondaire avancé fosse sec:tiaue + chamo d'éouration non am licable non annlicable 
0,60à1 20 m Vidanae totale ou isard non am licable résultats conformes 

120à300 m Modifié fosse sec: tiaue + chamo d'épuration non am licable résultats conformes 
060à120 m Secondaire avancé puisard non am licable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé oi.Jisard non am licable paramètre physico-chiminue du RQEP dépassé 

060à120 m Secondaire avancé fosse seotiaue + ch3mo d'épuration non aoplicable résultats conformes 
060à 1 20 m Tertiaire ouisard non aoplicable paramètre physico-chiminue du RQEP déoassé 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chama d'éouration non aMlicable naramètre physico-chimiiiue du RQEP déoassé 

0,60 à 1 20 m Tertiaire fosse seotiaue +champ d'éouration non amilicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamc d'épuration non aoplicable naramètre nhvsico-chiminue du RQEP dépassé 

060à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotiaue + drains perforés non aonlicable résultats conformes 

060à120m Aucun non.aoolicable non aonlicable non applicable 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé ouisard non anolicable résultats conformes 
0,60à120 m Vidanae totale fosse septique+ chamo d'épuration non aoolicable naramètre esthétinue de Santé Canada déoassé 
0,60à 1 20 m Secondaire avancé puisard non aoo\icable résultats conformes 
0,60à1,20 m Secondaire avancé puisard non aoolicable non applicable 
060à120m Aucun fosse septique~ chamo d'épuration non aoolicable non apnlicable 

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

avancé 
fosse septique+ champ d'épuration + 

0,60 à 1,20 m Aucun système de traitement secondaire non applicable non applicable 
avancé 

0,60 à 1 20 m Secondaire avancé puisard non applicable résultats conformes 
1,20à300m Vidanae totale fasse sentiaue + chamo d'éouration non applicable · paramètre esthétiaue de Santé Canada dépassé 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé ouisard non apolicable résultats conformes 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seo tiaue + drains oerforés non aoplicable résultats conformes 
o 60 à 1,20 m Vidanoe totale fosse seotioue + chamn d'éouralion résultats conformes résultats conformes 
0,60 à 1,20 m Aucun fosse seotique + chamn d'épuration non apnlicable non aoplicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seatioue + chamn d'épuration non annlicable non aoolicable 
0,60 à 1 20 m Secondaire avancé fosse seotiaue +champ d'épuration non anplicable paramètre phvsico-chimiaue du RQEP dépassé 
0,60 à 1,20 m Aucun fosse seotique +champ d'épuration non applicable résultats conformes 
0 60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse seotiaue +champ d'épuration non anplicable résultats conformes 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septique+ chamn d'énuration non anplicable résultats conformes 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'épuration non àPPlicable résultats conformes 
0,60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration _ non annlicable non applicable 

non apoliCable non annlicable . non aoolicable 
0,30 à o 60 m Secondaire avancé ouisard nrésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques' résultats conformes Entérocoques: 27 UFC/100mL 



Aff/If~ munfdpalas~ 
Reg/ons e t Occup.tJtlon 
du territoire 

'"'· . b 11811181 '<-ue ec 11811181 

Municipalité Ville de Léry 

Terr;iin 
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 oermanente 1400à2800 

Boulevard de Léry 925 résidentiel permanente 1400à2800 

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

Boulevard de Léry 
1043A-

résidentiel permanente 1400à2800 
1043 BC 

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

rue Asselin 110 'résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 112 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 114 . résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 116 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 118 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 119 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 120 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 121 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin 122 résidentiel aermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 123 résidentiel aermanente 1400à2800 
rue Asselin 124 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue Asselin 125 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue Asselin . 126 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

rue Asselin 127 résidentiel permanente 1400à2800 

avenue du Manoir 105 résidentiel oèrmanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 107 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 109 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 111 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 113 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 114 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 115 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 116 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 118 résidentiel aermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 119 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 120 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 121 résidentiel permanente 1400à2800 
avenue du Manoir 122 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 123 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du ManOir 124 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 125 résidentiel aermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 126 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 127 résidentiel oermanente 1400à 2800 
avenue du Manoir 128 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 129 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 131 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 133 résidentiel oermanente 1400à2800 
avenue du Manoir 134 résidentiel oermanenle 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 permanente 300 à 1 400 
avenue dû Manoir 139 résidentiel permanente >2 800 
avenue du Manoir 140 résidentiel permanente > 2 800 
avenue du Manoir 141 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue du Manoir 150 résidentiel permanente 1400à2800 

avenue Ross 106 résidentiel permanente 300 à 1 400 

avehue Ross 108 résidentiel permanente 300 à1 400 

avenue Ross 109 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
aVenue Ross 110 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 112 résidentiel oermariente 300 à 1 400 
avenue Ross 114 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 116 . résidentiel oermanente 300 à 1 400 
avenue Ross 117 résidentiel aermanente 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 permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 125 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 126 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 128 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 129 résidentiel permanente 300 à 1 400 
avenue Ross 130 résidentiel permanente 300 à 1 400 

lnstalfations(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 nonnes Respect des autres paramètres 

Nappe d'eau Couche de sol Roc 
Distance Commentaires 

souterraine imperméable Installation 1 projeté~ · Insta llation 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) 

lm\ 

060à120m Vidan[]e totale fosse sentique + chamo d'énufation non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse sentique + chamn d'énuration présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) résultats conformes Entérocoaues : 11 UFC/1 OOmL 

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-soécifiaues 
060à 1,20m Vidanae totale fosse sentioue + chamo d'énuration non aoolicable résultats conformes 
060à120m Secondaire avancé fosse seotique + chamo d'éouration non aoolicable résultats conformes 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotique + chama d'éauration non apalicable résultats conformes 
· Oà030m Vidanae totale puisard orésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoaues) résultats conformes Entérocoaues: 69 UFC/100mL 
060à120m Vidanoe totale fosse septique + champ d'épuration non aoolicable résultats conformes 
030à060m Secondaire avancé fosse septique + chama d'énuration non applicable résultats conformes 

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

non applicable résultats conformes 
traitement tertiaire 

030à060m Secondaire avancé ouisard non aoolicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé ouisard non aoalicable résultats conformes 

120à300m Modifié fosse seatique + chamo d'éauration présence de coliformes fécaux lE.coli ou entérocoaues) résultats· conformes Entérocoaues: 13 UFC/100mL 
060à 1,20 ni Vidanae totale champ d'épuration non aoolicable résultats conformes 
0,30 à 0,60 m Secondaire avancé fosse septique + chamo d'éauration non applicable non aaolicable 

060 120m Vidanae totale fosse septique+ chama d'éouration non aaolicable non aoolicable 
0,60 1,20 m Vidange totale fosse septique+ champ d'épuration non aaolicable non apolicable 
0 60 1,20 m Vidange totale fosse septique + champ d'épuration non aoalicable non aaollcable 
0 60 120 m Secondaire avancé fosse septiaue + champ d'épuration non aaalicable non aaplicable 

060à 120m Secondaire avancé fosse septique + champ d'épuration - non aoalicable non aaplicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septique + champ d'épuration non aoalicable non aoolicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse septique +champ d'épuration non aoa\icable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration non aoalicable non aoolicable 
060à1,20m Secondaire avancé fosse septiQue + champ d'épuration non aoalicable non aoolicable 
o 60 à 1,20 m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration non aoolicable non aoolicable 
060à 1,20m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration non aaolicable non aoolicable 
060à 1,20m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration non aaalicable non apolicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration non aaolicable non aoolicable 

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

060à120m Vidanoe totale fosse seotique + chamo d'éouration non aoolicable non aoalicable 
060à120m Vidanoe totale fosse seotique + chamo d'éauration non apolicable non aoalicable 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale fosse seotique + chama d'éauration non aaolicable non apallcable 
060à 120m Vidanoe totale fosse septique+ champ d'épuration non aaplicable non aaplicable ' 060à 120m Secondaire avancé fosse septique + champ d1épuration non amilicable non aaplicable 
060à 120m Vidange totale fosse septioue +champ d'épuration non aaolicable non aoolicable 
060à 1,20m Secondaire avancé fosse séptiaue + champ d'épuration non applicable non aoolicable 
o 60 à 1,20 m VidanQe totale fosse septiQue + champ d'épuration non applicable non aoalicable 
060à120m Vidamie totale fosse septiQUe + drains perforés non applicable non aaalicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse septique+ champ d'épuration non applicable non applicable 
060à 120m Vidanae totale fosse septiQue + drains perforés non applicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'épuration non applicable non applicable 
0,60 à 1 20 m Vidanae totale fosse septique +champ d'épuration - non applicable non applicable 
060à120m Secondaire avancé fosse septiaue +champ d'épuration non applicable non applicable 
o 60 à 1,20 m VidanQe totale fosse septiaue + champ d'éouratlon non applicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue +champ d'éouration non applicable non applicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non applicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoplicable non applicable 

060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non apolicable non applicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + champ d'éouration non aoolicable non applicable 

060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + champ d'éouration non aoolicable non applicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse septiaue + chamo d'éouration non aPPlicable non applicable 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + drains oerforés non aoPlicable non applicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue +charrie d'éouration non aPolicable non applicable 
060à 120 m Vidanae totale fosse seotiaue +champ d'éouration non aoPlicable non applicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non applicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non applicable 1 

-o60à 12om Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicab1e non applicable 
060à 120m Secondaire avancé fosse seotiaue +champ d'éouration non aoolicable nôn aoPlicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à120m Secondaire avancé fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoPlicable 

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

non applicable non ~pplicable 
classique 

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

non applii;;able non applicable 
classiaue 

060à120m - Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non· aoolicable non aoPlicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoplicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo. d'éouration non aoolicable non applicable 
060à 1,20m Vidanae totale fosse ·seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoPlicable 
060à 1,20m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aPolicable non applicable 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aPPlicable 
060à120m Vidange totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoPlicable -
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
060à120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non aoolicable 
0,60 à 1 20 m Vidanae tota le fosse seotiaue + chamo d'épuration non aoolicable non aoolicable 
060à 120m Vidanae totale fosse seotiaue + chamo d'éouration non aoolicable non apoticable 
0,60 à 1 20 m Vidanpe totale fosseS eotiaue + chamo d'éouration non applicable non apolicable 
060à120m Vidanoe totale fosse seotique + chamo d'éauration non aoolicable non aoolicable 
0,60 à 1,20 m Vidanae totale fosse seotiaue +drains oerforés non aoo/icable non aoolicable 
'o60à 12om Vidanae totale - fosse seatiaue + drains oerforés non aoolicable non aoolicable 
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Affaires munidpales~ 
Rëglons et Occupation 
du territoire U 

181 Québec se 

Municipalité : Ville de Léry 

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

Superficie 
Numéro 

Type d'occupation brute Rue civique (m' ) 

avenue Ross 132 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 103 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 105 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 106 résidentiel oermanente 1400à2800 
rue de la Fraternité 107 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

rue de la Fraternité 108 résidentiel oermanente 300 à 1 400 
rue de la Fraternité 109 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

rue de la Fraternité 110 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

rue de la Fràtemité 111 résidentiel oermanente 300 à 1 400 

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

Hameau-de-la-nointe 200 résidentiel oermanente > 2 800 

Hameau-de-la-nointe 300 résidentiel oermanente > 2 800 

rue Maple Crest 4 résidentiel oermanente < 300 

rue Macle Crest 5 résidentiel oermanenle 300 à 1 400 

rue Macle Crest 6 résidentiel oermanente 1 400 à 2 800 

rue Macle Crest 7 résidentiel permanente 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 permanente 300 à 1 400 

chemin du Golf 876 résidentiel permanente 300 à 1 400 

chemin du Golf 878 résidentiel permanente 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 permanente 300 à 1 400 

ch. Saint-Laurent 615 résidentiel nermanente > 2 800 

ch. Saint-Laurent 616 résider'ltiel permanente 1400à2800 

ch. Saint-Laurent 618 résidentiel nermanente > 2800 

ch. Saint-Laurent 619 résidentiel nermanente 1400à2800 

ch. Saint-Laurent 622 résidentiel nermanente 1400à2800 

ch. Saint-Laurent 623 résidentiel permanente 300 à 1 400 

ch. Saint-Laurent 625 résidentiel permanente 1400à2800 

ch. Saint-Laurent 626 résidentiel nermanente 1 400à2800 

ch. Saint-Laurent 629 résidentiel nermanente 300 à 1 400 

ch. Saint-Laurent 630 résidentiel nermanente :;> 2 800 

boui. René-Lévesaue 20 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 

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) 

0,60 à 1 20 m 
060à120 m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
0,60à120 m 
0,60 à 1 20 m · 
120à300m 
120à300m 

o à 0,30 m 
060à 120m 
060à120m 
06Ôà120m 
060à1,20m 

·o60à120m 
060à120m 
060à 120m 
060à 120m 
060à120m 

0,60 à 1,20 m 

060à120m 
0,60 à 1 20 m 
060à120 m 
0,60 à 1 20 m 
0 60à120m 
060à120m 
060à120 m 
060à120m 
060à120m 
060à120m 
0,60 à 1 20 m 
060à120m 
060à 1 20 m 
0,30 à 0,60 m 

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

Installation 1 projetée 

Vidanoe totale 
Vidanqe totale 
Vidanqe totale 
Vidanqe totale 
Vidanqe totale 
Vidanqe totale 
Vidanoe totale 
Vidanqe totale 
Vidanqe totale 

Aucun 
Secondaire avancé 

Vidançie totale 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 

'Aucun 
Vidange totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 
Vidanae totale 

Vidange totale 

Vidanae totale 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaire avancé 
Secondaîre 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 septiQue +drains perforés 
fosse septique + chamo d'éouration 
fosse septique + champ d'éouration 
fosse septique +champ d'éouration 
fosse septique+ chamo d'éouration 
fosse septique + chamo d'épuration 
fosse septique + chamo d'éouration 
fosse septique+ chamo d'éouralion 
fosse septique +champ d'éouration 
fosse septique + champ d'éouration 
fosse septique + chamo d'éouration 

fosse seotiaue 
puisard 
puisard 
puisard 

fosse septique + drains perforés 
fosse septique+ champ d'épuration 

ouisard 
puisard 
puisard 

fosse septiaue + chamo d'éouration 

fosse septique+ champ d'épuration 

nuisard 
nuisard 
ouisard 

fosse sentioue + chamn d'énuration 
fosse seotique +drains perforés 

nu isard 
puisard 

fosse septioue + champ d'énuration 
fosse seotiaue + drains nerforés 
fosse sentique +drains nerforés 

puisard 
fosse seotiaue + drains perforés 
fosse seotii::iue + drains nerforés 

fosse septique + champ d'éouration 

aucune distance problématique 
conduite d'eau potable 

puits d'eau potable 

résidence 

limite de propriété 
bande ri veraine 

lac ou cours d'eau 
étang ou marais 

haut de talus 
arbre 

Distance 
problématique 

installation 1 à 2 
lml -

.Eau potable 

Contamination bactériologique - respect des nonnes 

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

non apolicable 
non applicable 
non apolicable 
non applicable 
non aoplicable 
non applicable 
non aoolicab\e 
non applicable 
non applicable 
non applicable 
non aop1icable 
non applicable 
non aoplicab\e 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 
non aoolicable 

orésence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoque.s\ 
présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques\ 
présence de coliformes fécaux (E. coli ou entérocoaues \ 

non annlicable 

présence de coliformes fécaux (E.coli ou entérocoques} 

non apnlicable 
non apnlicable 
non annlicable 
non anplicable 
non applicable 
non apnlicable 
non applicable 
non applicable 
non apnlicable 
non apnlicable 
non applicable 
non annlicable 
non apnlicable 
non aoo\icable 

non applicable 
résultats conformes 

présence de t:oliformes fécaux (E.coli ou entérocoques) 

présence de virus coliphages F-spécifiques 

coliformes totaux> 10 UFC/100 ml 

Secteur: 

Respect des autres paramètres 

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

non anr licable 
non applicable 
non anr licable 
non anplicable 
non anplicable 
non apr licable 
non anp!icable 
non anplicable 
non annlicable 

résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 

naramètre esthétinue de Santé Canada dépassé 
paramètre esthétinue 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 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 
résultats conformes 

non aonlicable 
résultats conformes 

non annlicable 

non applicable 
résultats confonnes 

paramètre physico-chimique du RQEP dépassé 

paramètre esthétique de Santé Canada dépassé 

Commentaires 

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

Entérocoques: 5 UFC/100mL 
orésence de virus colinhaaes F-soécifiaues 




