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Québec, le 26 novembre 2019 
 
 
 
 
 
Madame 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 22 octobre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Une copie de toute analyse, note de service, courriels internes, rapports, 
correspondances transmises par le ministère ou reçues par le ministère, etc. 
portant sur le niveau de plomb dans les conduites d'eau des municipalités du 
Québec depuis avril 2014. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. 
Vous trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
Toutefois, certains documents et renseignements ne peuvent vous être transmis. 
À cet égard, nous invoquons les articles 9, 20 et 34 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne, pour en refuser l’accès. 
 
De plus, suivant l'article 13 de la Loi, le lien suivant vous permettra d’accéder aux 
informations demandées lorsque celles-ci seront rendues disponibles, ce délai de 
publication n’excédant pas six mois : https://www.mamh.gouv.qc.ca/. 
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Par ailleurs, certains documents ont été produits par un autre organisme public et 
ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de 
l’article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de l’accès à 
l’information de l’organisme suivant : 
 

Monsieur Pierre Lafleur 
Sous ministre adjoint 

Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 

Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 

responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-004246/2019-125 
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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur 
place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention 
d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le 
procurer là où il est disponible. 

De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai 
n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des 
moyens suivants: 

1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 

2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là 
où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 

3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément 
à l'article 16.1 . 

1982,c. 30, a. 13; 1990,c. 57, a . 5; 2001 , c. 32, a . 83; 2006, c. 22, a . 7. 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée 



nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un 
organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre 
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient 
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 
loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



Métivier, Christiane 

De : Donald.Ellis@environnement.gouv.qc.ca [mailto:Donald.Ellis@environnement.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 17 décembre 2018 10:52 
À: marco.landry@ville.sorel-tracy.qc.ca 
Cc : Laneuville, Mathieu <mathieu.laneuville@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Norme pour compteur d'eau faible en plomb 

Bonjour M. Landry, 

Vous trouverez sur le site web du MAMH un Guide d'achat des compteurs d'eau qui a été publié dans la revue Source de 
l'hiver 2016. À la page 12, on mentionne de référer aux normes NSF 61et372 qui sont des normes d'innocuité à l'eau 
potable lors d'un appel d'offres pour les compteurs d'eau. La norme NSF 372 porte spécifiquement sur les équipements 
faibles en plomb. Je crois que tout récemment, cette norme a été intégrée dans la norme générale NSF 61, mais ça reste 
à confirmer. 

J'espère que ça répondra à vos questions. Au besoin, j'ai mis M. Laneuville du MAMH en copie et n'hésitez pas à le 
contacter si vous avez d'autres questions à ce sujet. 

Bonne journée et bon temps des Fêtes! 

Donald Ellis, ing. 
Division eau potable 
Direction de l'eau potable et des eaux souterraines, Direction générale des politiques de l'eau 
Ministère de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
675, boulevard René-Lévesque Est, 8e étage, case 42, Québec, Québec G1 R 5V7 
Téléphone: (418) 521-3885 poste 7066 
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Télécopieur: (418) 644-2003 
donald. ellis@environ ne ment. gouv. qc. ca 
www. environnement. gouv. qc. ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 

• s· 'té adressé par erreur, veuillez le détruire et m'en informer immédiatement. Merci. 

Bulletin Eaux3 

nlunicipales 
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De: vbelpaire@ville.montreal.qc.ca [mailto:vbelpaire@ville.montreal.qc.ca] 
Envoyé: 19 septembre 2019 17:24 
À: Loubier, Alain <alain.loubier@mamh.gouv.gc.ca> 
Cc: chantalmorissette@ville.montreal.gc.ca; patrice.guay@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Financement du remplacement de la partie privée des entrées de service en plomb 1 Ville de Montréal 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-après, une correspondance de Me Véronique Belpaire dans le dossier mentionné en objet. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 

Envoyé par Julie Gélinas 
Adjointe de direction pour: 

Véronique Belpaire 
Directrice des Affaires civiles et avocate en chef adjointe 

Montréal@ 
Service des affaires juridiques 
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES 
Téléphone: 514 872-7017 - Télécopieur: 514 872-1675 

GAG NIER 
GUAY 
BIRON 

ATS 
(-'}T (' 1 Dr: c _,, :-\ r, t .. _) 
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775, rue Gosford 
4itétage 
Montréal (Québec) 
H2Y 3B9 



AVERTISSEMENT: Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent 
contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner 
immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel 
peut être illégale. 
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Montréal@ 

Direction générale 
Bureau du directeur général 
155, rue Notre-Dame Est, 1er étage - bureau 108 
Montréal (Québec) H2Y 185 
Téléphone: 514 872-5753 
Télécopieur: 514 872-2896 

PAR COURRIEL 

Le 18 octobre 2019 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère de !'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
675, boui. René-Lévesque Est, 30° étage 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
marc.croteau@environnement.gouv.qc.ca 

Monsieur Yvan Gendron 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 14° étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
yvan .qend ron@msss .gouv .gc.ca 

Monsieur Frédéric Guay 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GIR 4J3 
f rederic.g uay@mam h. qouv .qc.ca 

Messieurs tes Sous-Ministres, 

La métropole du Québec est engagée, plus que jamais, dans l'amélioration continue de ses 
infrastructures souterraines et de ses réseaux d'eau. Ces importants chantiers, réalisés dans un 
contexte d'une complexité inégalée au Québec visent, d'abord et avant tout, à desservir 
efficacement les Montréalais et les Montréalaises avec une eau d'une qualité exceptionnelle. 
Toutefois, la Ville de Montréal demeure tributaire des choix passés issus de codes de construction 
et de plomberie antérieurs aux connaissances actuelles. 

La présence de plomb dans l'eau potable demeure, à ce jour, un enjeu environnemental et de santé 
publique important pour la métropole : ce phénomène, connu et documenté, s'explique 
principalement par l'existence d'entrées de service d'eau en plomb (connexion entre le réseau 
d'aqueduc et la desserte résidentielle), situées en sous-œuvre de la chaussée. Faute de 
connaissances scientifiques quant aux risques posés par le plomb sur la santé humaine, 
l'installation de ce type particulier d'entrées de service d'eau était monnaie courante dans certains 
quartiers montréalais avant les années 1970. Il importe donc d'insister sur le fait qu'il s'agit d'un 
problème de connexion au réseau, due à des composantes physiques, et non de qualité de l'eau à 
la sortie des usines de production. 
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Monsieur Marc Croteau 
Monsieur Yvan Gendron 
Monsieur Frédéric Guay 

-2- Le 18 octobre 2019 

Afin de répondre à cette problématique inhérente aux composantes physiques du réseau, la Ville de 
Montréal a entrepris, dès 2006, de remplacer progressivement la partie publique des entrées de 
service d'eau en plomb dans la perspective de les éliminer d'ici 2026. Des démarches d'information 
ont également été entreprises auprès des propriétaires des bâtiments concernés afin qu'ils 
remplacent la section privée de leur entrée de service d'eau problématique. De récents 
développements incitent néanmoins la Ville de Montréal à remanier sa stratégie à l'égard des 
entrées de service d'eau en plomb. 

En effet, Santé Canada a émis, en mars 2019, une nouvelle recommandation concernant la 
concentration acceptable de plomb dans l'eau potable. Cette recommandation établie désormais 
que la norme acceptable de ce métal dans l'eau potable ne devrait pas dépasser 0,005 mg/L, et 
précise que « tout doit être mis en œuvre pour maintenir les concentrations de plomb dans l'eau 
potable au niveau Je plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre». 

La Ville de Montréal demeure particulièrement sensible aux effets possibles du plomb sur la santé 
de la population et elle vise l'élimination de la présence du plomb dans l'eau potable. Dans la 
perspective de répondre à cette situation, elle travaille activement à bonifier son plan d'action, 
notamment en accélérant considérablement le remplacement des entrées de service d'eau 
problématiques, et ce, tant pour la portion publîque que pour la portion privée. Ceci implique des 
investissements substantiels pour les contribuables et il va de soi qu'une telle dépense de santé et 
d'environnement ne peut être entièrement assumée par le biais de la taxation foncière des 
Montréalais et des Montréal.aises. 

Aussi, la Ville de Montréal entend d'abord bonifier son programme de dépistage des entrées de 
service d'eau problématiques (tests réalisés au robinet des résidences). Cette dernière analysera 
l'eau du robinet d'environ 1 OO 000 bâtiments d'ici trois ans en priorisant les bâtiments hébergeant 
des services de garderie en milieu familial et des centres de la petite enfance et les maisons de 
type unifamilial, duplex et triplex. Cette approche proactive permettra d'obtenir un portrait juste et 
complet de la situation d'ici 2022. Ces travaux accélérés représenteront des coûts directs, non 
capitalisables, pour la Ville de Montréal de 4 M$ par année sur trois ans (11,8 M$ d'ici 2()22), 
principalement affectés à l'embauche de ressources et à l'acquisition d'équipements 
d'analyses. De plus, à l'instar des actions qui seront posées prochainement par le ministère de 
!'Éducation et de ]'Enseignement supérieur, la Ville de Montréal entend effectuer le dépistage des 
distributrices et des fontaines d'eau dans l'ensemble de ses équipements municipaux (centres 
sportifs, piscines, aréna, etc.). Ces coûts, non capitalisables, sont estimés à 2 M$. 

·Le programme de remplacement de la partie publique des entrées de service d'eau problématiques 
(environ 48 000 résidences) sera également renforcé: l'achèvement de ces travaux sera réalisé 
d'ici 2030, en priorisant les maisons de type « après-guerre » (Wartime Housing), les maisons de 
type unifamilial, les duplex et les triplex. Ceci représente environ des coûts capitalisables de 
52 M$ par an, sur dix ans (516,3 M$ pour la période totale de remplacement), notamment pour 
l'embauche de 15 ressources au Service de l'eau. 

Malgré les démarches d'information réalisées par la Ville de Montréal depuis le début de son 
programme de dépistage en 2006, force est de constater qu'un très faible nombre de propriétaires 
remplacent la partie privée de leur entrée de service d'eau ce qui, malheureusement, se traduit par 
une faible diminution du taux de plomb mesuré au robinet. Pour ce faire, elle compte adopter un 
règlement visant à rendre obligatoire, pour les propriétaires concernés, le remplacement de la partie 
privée des entrées de service d'eau en plomb. 
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Monsieur Marc Croteau 
Monsieur Yvan Gendron 
Monsieur Frédéric C~uay 

-3- Le 18 octobre 2019 

La Ville de Montréal aura donc à financer ces remplacements avant de les refacturer aux citoyens. 
Nous estimons le coût de ce financement à 62 M$, non capitalisables, sur dix ans et qui 
nécessitera une équipe de 20 personnes afin de coordonner cette nouvelle activité. Par ailleurs, 
la Ville de Montréal compte très prochainement adopter un règlement d'emprunt à cet effet. 

Dans un avis de santé publique à être publié prochainement, la Direction régionale de la santé 
publique de Montréal demande, au surplus, à la Ville de Montréal de mettre place des mesures de 
protection temporaires pour les citoyens habitant une résidence susceptible d'être desservie par 
une entrée de service d'eau en plomb (partie publique, partie privée ou les deux). Ces mesures 
viseraient pas moins de 117 000 ménages montréalais pour un coût de 3,9 M$ par an (11,7 M$ sur 
trois ans) et prévoirnlent la remise d'un filtre lors du dépistage (protection d'une durée d'un an). 

Les coûts financiers totaux sont estimés à 87,5 M$ en dépenses de fonctionnement et à 516,3 M$ 
en dépenses d'immobilisation sur une période de dix ans. 

Le plan d'action mis en place par la métropole constitue une approche exemplaire et témoigne de 
son approche diligente et proactive pour contrer la présence de plomb dans l'eau potable 
montréalaise. Il demeure toutefois qu'elle ne peut être, seule, tenue responsable de la présente 
situation : les résidences ayant une entrée de service d'eau en plomb ont été construites avant les 
années 1970 alors que les codes de construction et de plomberie de l'époque le permettaient. 

La Ville de Montréal ne peut être aujourd'hui garante du manque de connaissances de l'époque et 
c'est pourquoi j'interpelle vos ministères respectifs afin de convenir, ensemble, d'un plan et de 
solutions financières qui pourront nous permettre de garantir aux citoyens et aux citoyennes de la 
métropole une eau potable exempte de plomb. 

Dans l'espoir de trouver rapidement un dénouement commun è cette situation indépendante de 
notre volonté, veuillez recevoir, Messieurs les Sous-Ministres, mes salutations distinguées. , 

Serge Lamontagne, MBA, ASC 



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Karim, 

Mareil, Éric 
2 novembre 2016 10:19 
Senhaji, Abdelkrim 
RE: COPLEM technique - information concernant une consultation publique fédérale à 
venir en matière de plomb dans l'eau potable 

La mise en place d'un protocole pour déceler les secteurs problématiques et prévenir les citoyens est déjà préconisée 
par le MDDELCC lorsque des concentrations préoccupantes (supérieure à 2 µg/L) sont mesurées, mais ceci ne constitue 
qu'une recommandation et est laissé au soin des municipalités, de sorte qu'il est difficile d'évaluer combien de 
municipalités seraient touchées par un resserrement de la norme à 5 µg/L. Il est cependant raisonnable de croire que 
plusieurs secteurs construits avant 1980 seront concernés. La révision du mode d'échantillonnage actuellement précisé 
dans le RQEP, qui prévoit de laisser couler l'eau 5 minutes avant le prélèvement d'un échantillon, aurait selon moi plus 
d'impact qu'un resserrement de la norme, et cet aspect sera possiblement abordé lors de la consultation publique qui 
sera menée. 

Les principales interventions requises lorsqu'un dépassement de la norme est constaté consistent en l'ajustement de 
l'équilibre de l'eau (pH, alcalinité, dureté, ajout d'inhibiteur de corrosion), qui augmentent les coûts d'opération mais 
dont les coûts d'immobilisation sont raisonnables, et au remplacement de la partie municipale des entrées de service en 
plomb qui exige des investissements plus importants. Il a été démontré que le remplacement partiel des entrées de 
service (par exemple la partie municipale uniquement) induisait une corrosion galvanique et empirait la problématique, 
les résidences touchées seront donc sans doute appelées à remplacer leur entrée de service et à corriger leur 
plomberie, ce qui représentera des investissements substantiels pour ces citoyens. 

À noter qu'une session complète de conférences portant sur la problématique du plomb sera présentée lors du 
prochain symposium sur la gestion de l'eau qui se tiendra à Laval dans une semaine. Cette session est pertinente pour 
fournir un avis éclairé et à jour au COPLEM, ou pour répondre à d'éventuelles questions des autorités sur le sujet. Cette 
formation m'a été refusée, mais le ministère aurait intérêt à s'assurer d'être représenté lors de cette session et à 
partager l'information. 

14 h 

14 h 30 

Défis soulevés pour la détection et la gestion des entrées de 

service en plomb par les municipalités canadiennes 

Élise Deshommes, Polytechnique Montréal 

Impacts du temps de stagnation, du Cl2 et de la dose d'orthoP 

sur les concentrations de plomb à l'échelle pilote 

Evelyne Doré, Polytechnique de Montréal 
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15 h Les municipalités face à la problématique du plomb 

Dominique Deveau, Ville de Montréal 

Michèle Prévost, Polytechnique Montréal 

Eric MARCIL, ing., M.Sc. 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Tél. : 418 691-2005 #3736 
Fax : 418 644-8957 

rf ~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courrtel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Senhaji, Abdelkrim 
Envoyé : 31 octobre 2016 11:35 
À : Mareil, Éric <eric.marcil@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: COPLEM technique - information concernant une consultation publique fédérale à venir en matière de 
plomb dans l'eau potable 

AMllnts~ 

:,~· UID 

Québec on 

Éric, 

Pour commentaire 

Karim Senhaji, ing. 
Directeur par intérim 

Direction des infrastructures - Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 (poste 3759) 
Télécopieur: 418 644-8957 
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\[~ .. ·. . . Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
· Pensons à l'envlrormement! 

·""[' _,-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Bellemare, Jean-François 
Envoyé : 31 octobre 2016 11:30 
À: Proulx, Claudine <.Q.audine.:.Proulx@mamot.gouv.qc.ca>; Senhaji, Abdelkrim <abdelkrim.senhaji@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: COPLEM technique - information concernant une consultation publique fédérale à venir en matière de 
plomb dans l'eau potable 

.. ,...,,..~, 
:,:~ no 

Québec no 

Pour info. 

Jean-François Bellemare, ing., 
Directeur général 
Direction générale des infrastructures 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Aile Chauveau, 2e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec( Québec) G1 R 4J3 
Tél.: 418 691-2005 poste 3216 
Fax.: 418 644-8957 
jean-francois. bellemare@mam rot. gouv. qc. ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Fontaine, Nicolas 
Envoyé: 31 octobre 2016 11:16 
À: Laneuville, Mathieu <mathieu.laneuville@mamot.gouv.qc.ca>; Roseberry, Alain 
<alain.roseberry@mamot.gouv.qc.ca>; Estrada Cote, Valentina <valentina.estradacote@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Auclair, Mélissa <melissa.auclair@mamot.gouv.qc.ca>; Boucher, Isabelle <isabelle.boucher@mamot.gouv.qc.ca>; 
Savoie, Jocelyn <jocelyn.savoie@mamot.gouv.qc.ca>; Bellemare, Jean-François <jean
francQ_is.bellemare@mamot..gouv.qc.ca> 
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Objet : TR: COPLEM technique - information concernant une consultation publique fédérale à venir en matière de 
plomb dans l'eau potable 

Bonjour, 

Je vous fais suivre un courriel de Caroline Robert du MDDELCC concernant une éventuelle consultation publique sur le 
plomb dans l'eau potable, qui pourrait déboucher sur une modification de la recommandation de Santé Canada. 

Cela est peut-être d'intérêt pour vos dossiers. 

Que pensez-vous de l'évaluation évoquée dans son courriel, quant à l'effet« significatif» d'une baisse de la norme du 
plomb de 10 à 5 µg/L pour les réseaux municipaux? Est-ce que cela nécessiterait des travaux importants (ex 
remplacement de conduites)? Quels sont les enjeux pour le Ministère qui devraient être soulevés au COPLEM, le cas 
échéant? 

Cordialement, 

Nicolas Fontaine 

Conseiller aux politiques 
Direction générale des politiques 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Aile Chauveau, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

(418) 691-2015 poste 3784 
Courriel : nicolas.fontaine@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Caroline.Robert@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Caroline.Robert@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 26 octobre 2016 13:59 
À: Boucher, Isabelle <isabelle.boucher@mamot.gouv.qc.ca>; Savoie, Jocelyn <jocelyn.savoie@mamot.gouv.qc.ca>; 
Fontaine, Nicolas <nicolas.fontaine@mamot.gouv.qc.ca>; ftalbot@fqm.ca; mpatoine@umq.qc.ca; 
francois.proulx@ville.quebec.qc.ca; marieke.cloutier@ville.montreal.qc.ca; adubuc 2@ville.montreal.qc.ca 
Cc: Marcel.Gaucher@mddelcc.gouv.qc.ca; Nathalie.Frenette@mddelcc.gouv.qc.ca; 
Marilou.Tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca; Caroline.Boiteau@mddelcc.gouv.qc.ca; sproulx@fqm.ca; 
eberryman@umq.qc.ca; mthiffault@umq.qc.ca; louise-b.bouchard@ville.quebec.qc.ca; marie-
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pierre.rouette@ville.montreal.qc.ca; peggy.bachman@ville.montreal.qc.ca 
Objet: COPLEM technique - information concernant une consultation publique fédérale à venir en matière de plomb 

dans l'eau potable 

Bonjour à tous, 
Nous souhaitons vous informer que Santé Canada compte lancer, dans les prochaines semaines, une consultation 

publique sur la révision de la recommandation canadienne pour le plomb dans l'eau potable. Basée sur de nouvelles 
connaissances associées aux effets du plomb sur la santé humaine, cette révision a été développée en collaboration avec 
le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, sur lequel nous siégeons. La consultation portera sur une 
réduction notable de la concentration maximale acceptable de plomb recommandée dans l'eau potable. Celle-ci passerait 
de 10 à 5 µg/L. Il se peut que cette proposition de révision soit soulevée par les médias. 

Au Canada, ce sont les provinces et territoires qui établissent le cadre légal applicable à l'eau potable. Au Québec, la 
norme pour le plomb fixée par le Règlement sur la qualité de l'eau potable est de 10 µg/L. Cette norme est la même que 
celle qui est en vigueur dans les autres provinces canadiennes. Plusieurs mesures ont été mises en place au Québec 
depuis 2013 pour assurer un meilleur suivi des concentrations de plomb dans l'eau potable et encadrer les actions qui 
doivent être mises en œuvre par les responsables des réseaux de distribution. 

Étant donné que les commentaires reçus par Santé Canada durant la consultation publique pourraient modifier la 
révision de la recommandation canadienne sur le plomb dans l'eau potable, le MDDELCC prévoit attendre la publication 
de la version finale de cette recommandation avant de prendre position sur une éventuelle réduction de la norme du 
Règlement. Selon notre évaluation, les impacts anticipés d'une réduction de la norme de plomb dans la réglementation 
québécoise, en fonction de la recommandation canadienne proposée, pourraient être significatifs et toucher plusieurs 
responsables de réseaux municipaux. 

Entretemps, nous portons à votre attention que le Guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du plomb et du 
cuivre dans l'eau potable, disponible sur notre site Web, invite déjà le responsable d'un réseau de distribution qui 
obtient un résultat d'analyse montrant une concentration de plomb supérieure à 2 µg/L à communiquer celui-ci au 
responsable du bâtiment échantillonné en l'invitant à évaluer la problématique et à mettre en place les correctifs 
requis. Prenez également note que Santé Canada a récemment mis à jour un court document d'information intitulé 
Comment réduire votre exposition au plomb dans l'eau potable. Nous envisageons de transmettre dans les prochaines 
semaines quelques rappels concernant la mise en œuvre des exigences réglementaires actuelles en matière de plomb 
dans l'eau potable; nous vous en tiendrons informés si nous allons de l'avant. 

Pour plus de précisions au sujet de la consultation publique à venir ou les exigences réglementaires actuelles, n'hésitez 
pas à me contacter. 

Caroline Robert, directrice par intérim 
Direction de l'eau potable et des eaux souterraines 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement, 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
675, René-Lévesque Est, Se étage, boîte 42 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Tél. 418-521-3885, poste 493.8 
Fax. 418-644-2003 
Courriel: caroline.robert@mddelcc.gouv.qc.ca 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 

Donald.Ellis@mddelcc.gouv.qc.ca 
17 juillet 2014 13:56 

À: 
Cc: 
Objet: 

Niquette, Patrick 
Mareil, Éric; Dumont, Yvan; 'Carole.Jutras@mddelcc.gouv.qc.ca' 
RE: Commentaires - Guide sur le plomb et le cuivre 

Bonjour, 

Le présent courriel est pour vous aviser que la version définitive du Guide d'évaluation et d'intervention relatif 
au siûvi du plomb et du cuivre dans l 'eàu potable est maintenant disponible sur le site Internet du Ministère. Ce 
guide remplace la version préliminaire qui avait été publiée en 2013 et qui avait fait l'objet d'une consultation 
jusqu'au début de 2014. 

Les éléments principaux sont restés à peu près les mêmes, mais la structure du guide a été changée. Ainsi, le 
guide est passé de 4 à 3 chapitres qui sont divisés comme suit : 

Chapitre 1 : Suivi réglementaire du plomb et du cuivre 
Chapitre 2 : Gestion des situations hors norme 
Chapitre 3 : Plan d'action pour corriger le problème 

Parmi les modifications apportées au guide, les principales sont les suivantes : 

- précision sur la terminologie où le terme « résidence » fait référence tant aux résidences unifamiliales 
qu'aux bâtiments résidentiels de moins de 8 logements alors que l'expression« grands bâtiments »fait 
référence à des bâtiments résidentiels de 8 logements ou plus, ainsi qu'à des bâtiments non résidentiels 
(commerces, industries, immeubles de bureaux, écoles, garderies, hôpitaux, etc.); 

- précision sur les messages à transmettre aux personnes concernées (annexe B), tant pour les aviser de 
la première visite que pour les informations à inclure lors de résultats positifs pour le plomb ou le 
cmvre; 

- clarification des actions à prendre lors de la réception des résultats (section 1.5) et dans les situations 
hors norme (chapitre 2); 

- clarification des modalités de retour à la conformité lors des situations de résultats hors norme 
(chapitre 2); 

- détermination des actions à prendre par le responsable de l'installation de distribution (section 2.2) et 
par le propriétaire (annexe E) lorsque la concentration de plomb est au-dessus de la norme dans un 
grand bâtiment; 

- précision sur les modalités de mise en place immédiate du plan d'action dès la réception des premiers 
résultats hors norme (section 2.4); 

- introduction d'une nouvelle option pour les campagnes à réaliser pendant l'été ou les deux étés suivants 
un premier dépassement de la norme (section 2.4.3). 

En tout temps au sujet de questions sur ce guide ou sur le Règlement sur la qualité de l'eau potable, n'hésitez 
pas à contacter votre bureau régional du Ministère. 

Donald Ellis, ing. 
Téléphone: (418) 521-3885 poste 7066 
www.mddelcc.gouv.gc.ca 
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Bulletin Eaux3 

rnunicipa!es 

-----Message d'origine-----
De : Patrick.Niquette@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Patrick.Niquette@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2013 13:36 
À : Conception eau potable 
Cc : Eric.Marcil@mamrot.gouv.qc.ca; Yvan.Dumont@mamrot.gouv.qc.ca 
Objet : Commentaires - Guide sur le plomb et le cuivre 

Amtln!s JRUDklpale!!i, 
lh!gkms et occuparlon 
flU ten'ltaiœ 

Québec::: 
Bonjour, 

Vous trouverez ci-joints les commentaires de la Direction des infrastructures du MAMROT concernant le Guide 
d'évaluation et d'intervention en lien avec le suivi du plomb et du cuivre dans l'eau potable. 

Salutations. ' 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste expert 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

patrick.niquette@mamrot.gouv.qc.ca 

Téléphone: 418 691-2005 poste 3065 
Télécopieur: 418 644-8957 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Environnement 
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Prélèvements d'eau 

Le plomb dans l'eau potable 

Compte tenu de l'importance que le Ministère accorde à ce sujet, d'importantes modifications au Règlement sur la 
, qualité de l'eau potable (RQEP), en lien avec le contrôle du plomb et du cuivre dans l'eau potable, sont entrées en 

vigueur le 8 mars 2013. Ces modifications portent principalement sur le nombre d'échantillons devant être 
> prélevés annuellement et sur les sites où ces prélèvements doivent être réalisés. 

De plus, un Guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du P-lomb et du cuivre dans l'eau P-Otable a été 
' publié sur le site Web du Ministère. Ce guide a pour objectif d'aider les responsables d'un système de distribution 

d'eau potable à répondre aux exigences du RQEP, à évaluer l'ampleur du problème lorsque des résultats montrent 
une concentration de plomb supérieure à la norme, à repérer les entrées de service en plomb qui pourraient être 
présentes sur leur réseau de distribution et à mettre en place les solutions adaptées aux problèmes soulevés. 

Vous trouverez dans cette section différents renseignements pertinents à propos de la présence de plomb dans 
, l'eau potable au Québec sous forme de questions et réponses classées par thèmes. 

• 19-P-roblématigue du Qlomb en général et dans l'eau P-Otable 
• La réglementation guébécoise relative à la Qrésence du Rlomb dans l'eau ROtable 
• Les mesures Q.!d..§_J2euvent 12rendre les res12onsables de sy:stèmes de distribution d'eau QOtable ROur corriger 

la situation 
• Les mesures Q.!d..§_J2euvent Rrendre les résidents ROUr réduire leur exP-osition au 12lomb Rar l'eau 12otable 

La problématique du plomb en général et dans l'eau potable 

• Pourguoi le Qlomb Qrésente-t-il un risg.!d..§_Qour la santé? 
• Quelles sont les sources d'ex12osition au 12lomb? 
• D'où P-eut 12rovenir le Rlomb se retrouvant dans l'eau ROtable? 
• Où retrouve-t-on des entrées de service en 12lomb au Québec? 

Q. Pourquoi le plomb présente-t-il un risque pour la santé? 

R. Le plomb est reconnu pour avoir des effets néfastes sur la santé humaine. À de faibles concentrations, il 
affecte surtout le système nerveux et peut entraîner des effets mineurs sur le développement intellectuel des 

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/index.htm#problematique 1/8 



09/10/2019 Le plomb dans l'eau potable 

nourrissons et des enfants de moins de 6 ans. Ces derniers sont plus vulnérables car ils sont en pleine croissance. 
Il en est de même pour le fœtus des femmes enceintes. 

Bien que l'exposition au plomb ait été réduite de façon considérable au cours des dernières décennies, il existe un 
large consensus en santé publique pour maintenir les efforts visant à la diminuer autant que possible. 

Vous pouvez consulter les sites Web du gouvernent du Québec et de Santé Canada pour obtenir plus d'information 
au sujet des effets du plomb sur la santé. 

Q. Quelles sont les sources d'exposition au plomb? 

R. Le plomb est un métal lourd grisâtre présent naturellement en petites quantités dans la croûte terrestre. Il est 
également utilisé dans beaucoup de produits de consommation, de sorte que nous y sommes tous exposés par la 
nourriture, l'eau, l'air, les poussières et le sol. 

De nombreuses mesures ont été prises par les gouvernements pour réduire l'exposition de la population à ce 
métal que ce soit par l'ingestion ou l'inhalation. Ainsi, depuis une trentaine d'années, on observe une diminution 
de la plombémie (concentration de plomb dans le sang) chez la population québécoise. Autrefois, on trouvait du 
plomb notamment dans l'essence, les peintures et les soudures des boîtes de conserve et certaines composantes 
des canalisations d'eau potable peuvent toujours en contenir. 

Q. D'où peut provenir le plomb se retrouvant dans l'eau potable? 

R. Le plomb retrouvé dans l'eau potable provient de certaines composantes du système de distribution. Les 
principales sources de plomb sont les entrées de service en plomb (canalisation raccordant le bâtiment aux 
conduites du réseau) ou la tuyauterie interne du bâtiment (soudures en plomb, anciens tuyaux en plomb, 
accessoires de plomberie, etc.). 

Des entrées de service en plomb ont été utilisées dans les canalisations d'eau potable au début du siècle dernier. 
L'avènement du cuivre, après la Seconde Guerre mondiale, est venu modifier cette pratique, de sorte que 
l'utilisation des entrées de service en plomb a progressivement disparue et a été interdite par le Code de la 
plomberie en 1980. 

Par ailleurs, en 1989, le Code de la plomberie a interdit l'utilisation de soudures contenant plus de 0,2 % de 
plomb. Comme on retrouve encore du fil à souder avec plus de 0,2 % de plomb sur les tablettes des 
quincailleries, il est encore possible de trouver des soudures avec un contenu élevé en plomb. Toutefois, les 
soudures en plomb peuvent graduellement cesser de libérer du plomb après quelques années. 

Toujours à l'intérieur des résidences, les accessoires de plomberie, comme la robinetterie et les compteurs d'eau, 
peuvent être des sources de plomb dans l'eau. Enfin, il peut arriver qu'on retrouve de la tuyauterie en plomb dans 
des habitations très anciennes, mais cette situation demeure exceptionnelle. 

Malgré ces différentes sources de plomb, qui peuvent varier grandement d'une résidence à une autre, la présence 
de plomb dans l'eau du robinet dépend également de la nature de l'eau distribuée et de son utilisation. En effet, la 
concentration de plomb dans l'eau du robinet est influencée par la capacité de l'eau à provoquer la dissolution du 
plomb avec lequel elle vient en contact (agressivité et température de l'eau). La concentration de plomb dépend 
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aussi de la durée de stagnation de l'eau dans les conduites avant d'ouvrir le robinet et du temps où on laisse 
couler l'eau avant de remplir son verre. 

Q. Où retrouve-t-on des entrées de service en plomb au Québec? 

R. Selon l'information dont le Ministère dispose, des entrées de service en plomb sont susceptibles d'avoir été 
installées dans la majorité des régions du Québec jusqu'en 1955, jusqu'en 1967 dans la région de Montréal et 
jusqu'en 1971 dans la région des Laurentides. Seules les régions de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Nord-du
Québec seraient peu ou pas visées par cette problématique. Un rapport commandé par le Ministère en 1994 
évaluait ce nombre à 100 000 dans les municipalités du Québec en excluant Montréal. 

La réglementation québécoise relative à la présence de plomb dans l'eau potable 

• Comment limite-t-on les concentrations de Rlomb dans l'eau ROtable au Québec? 
• Quelle est la nouvelle recommandation canadienne ROUr le Rlomb dans l'eau ROtable? 
• Où et comment les resRonsables de sy:stème de distribution doivent-ils échantillonner l'eau? 
• Quelles sont les actions mises en œuvre ROUr surveiller le Rlomb dans l'eau des écoles et des garderies? 
• Qui détermine les mesures de santé RUbligue à Rrendre ROUr réduire l'exRosition au Rlomb lorsgue les 

résultats du Rlomb dans l'eau Rotable sont hors norme? 

Q. Comment limite-t-on les concentrations de plomb dans l'eau potable au Québec? 

R. Afin de limiter les concentrations de contaminants susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé 
humaine, le RQEP édicte des normes relatives à l'eau potable pour plus de 80 substances. Depuis 2001, la norme 
pour le plomb est établie à 0,01 mg/L (10 µg/L). Cette norme correspond à la Recommandation pour la qualité de 
l'eau potable au Canada publiée par Santé Canada en 1992. 

Aux fins de contrôle du plomb, tout responsable d'un système de distribution d'eau potable, alimentant plus de 20 
personnes, doit procéder au prélèvement d'échantillons d'eau mise à la disposition de l'utilisateur entre le 1er 
juillet et le 1er octobre de chaque année. Depuis le 8 mars 2013, pour les réseaux desservant des résidences, 
entre 2 et 50 échantillons sont requis selon le nombre de personnes desservies. 

Sachant qu'une eau agressive favorise la dissolution du plomb dans l'eau, le RQEP oblige par ailleurs les 
responsables de systèmes de distribution dont l'eau a un pH inférieur à 6,5 d'en aviser le Ministère et la Direction 
de santé publique de la région concernée et de les informer des mesures prises pour remédier à la situation. 

Q. Quelle est la nouvelle recommandation canadienne pour le plomb dans l'eau potable? 

R. Bien que l'exposition au plomb ait été réduite de façon considérable au cours des dernières décennies, il existe 
un consensus en santé publique pour maintenir les efforts visant à la diminuer autant que possible. C'est dans 
cette optique que Santé Canada, en collaboration avec le Comité fédéral-Rrovincial-territorial sur l'eau ROtable, 
auquel le Québec participe, a révisé sa recommandation de 1992. Ainsi, en 2019, la recommandation canadienne 
pour le plomb dans l'eau potable est passée de 0,01 mg/Là 0,005 mg/L (10 à 5 µg/L). 

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/index.htm#problematique 3/8 
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L'abaissement de la norme québécoise pour le plomb dans l'eau potable sera l'un des aspects examinés dans le 
cadre du bilan de mise en œuvre du RQEP, qui doit être rendu public en mars 2020. Ce bilan de mise en œuvre 
sera l'occasion d'examiner l'opportunité de modifier les différentes normes de qualité de l'eau potable pour tenir 
compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. 

Entretemps, bien que la recommandation canadienne pour le plomb dans l'eau potable n'ait pas force légale au 
Québec, le Ministère invite les responsables de réseaux de distribution à considérer cette nouvelle valeur dans 
l'évaluation de la situation et la détermination des mesures correctives à mettre en œuvre. À cet effet, le Guide 
d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du Rlomb et du cuivre dans l'eau P-Otable a été ajusté en 2019. 

Q. Où et comment les responsables de systèmes de distribution doivent-ils échantillonner l'eau? 

R. Depuis le 8 mars 2013, comme les entrées de service en plomb sont la principale source de plomb dans l'eau 
potable, le RQEP établit que les échantillons, pour le contrôle du plomb, doivent être prélevés au robinet de 
résidences unifamiliales ou de bâtiments résidentiels susceptibles de comporter une entrée de service en plomb. 
Dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d'enseignement ou de santé et de services 
sociaux pouvant dispenser des services à des enfants de six ans ou moins, ceux-ci doivent aussi être inclus dans 
les lieux d'échantillonnage. Ces établissements sont, par exemple, des centres de la petite enfance, des écoles 
primaires ou des garderies en milieu familial. 

L'échantillonnage doit être réalisé après avoir laissé couler l'eau durant au moins cinq minutes. Ce mode de 
prélèvement représente généralement la concentration minimale à laquelle l'utilisateur est exposé. 

Le chapitre 1 du Guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du Rlomb et du cuivre dans l'eau P-Otable 
explique précisément de quelle façon localiser les secteurs à risque, choisir les sites de prélèvement ainsi que 
planifier et réaliser la campagne d'échantillonnage lors du contrôle réglementaire. 

Q. Quelles sont les actions mises en œuvre pour surveiller le plomb dans l'eau des écoles et des 
garderies? 

R. En vert4 du RQEP, les responsables de réseaux desservant plus de 20 personnes, notamment les écoles et les 
garderies approvisionnées par leur propre puits, ont l'obligation de contrôler le plomb dans l'eau. Par ailleurs, les 
responsables de systèmes de distribution doivent faire analyser chaque année des échantillons pour le contrôle du 
plomb en priorisant certains bâtiments raccordés à leurs réseaux, dont des établissements offrant des services à 
de jeunes enfants, comme les écoles et les garderies. 

Q. Qui détermine les mesures de santé publique à prendre pour réduire l'exposition au plomb lorsque 
les résultats du plomb dans l'eau potable sont hors norme? 

R. Le RQEP n'exige pas d'émettre systématiquement un avis de non-consommation dans le cas du dépassement 
d'une norme portant sur un paramètre chimique, y compris pour le plomb. 

·Lorsque le laboratoire accrédité constate qu'un résultat de plomb est supérieur à la norme, il informe dans les 
meilleurs délais le responsable du système de distribution, le Ministère et la DSP de la région concernée. Le 
responsable du système de distribution doit ensuite aviser ces deux organismes, les informer des mesures qu'il 
prévoit prendre pour localiser les entrées de service en plomb du système de distribution et, le cas échéant, 

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/index.htm#problematique 4/8 



09/10/2019 Le plomb dans l'eau potable 

protéger tout utilisateur contre les risques encourus. Après avoir évalué la situation avec le Ministère et la 
municipalité, la DSP peut recommander, au besoin, la diffusion d'un avis de santé à la population. 

Le Guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du Qlomb et du cuivre dans l'eau Qotable précise ce qui doit 
être pris en compte lors de l'interprétation des résultats issus du contrôle réglementaire ainsi que les gestes à 
poser dans'les situations de dépassement de la norme pour le plomb. 

Les mesures que peuvent prendre les responsables de système de distribution d'eau 
potable pour corriger la situation 

• Pourguoi le Ministère invite-t-il les resQonsables de sv.stème de distribution à évaluer l'amQleur de la 
Qroblématigue de Qlomb dans leur sv.stème de distribution d'eau QOtable? 

• Quelles sont les actions g.!J.L12euvent être mises en œuvre 12our corriger la situation? 

Q. Pourquoi le Ministère invite-t-il les responsables de système de distribution à évaluer l'ampleur de 
la problématique de plomb dans leur système de distribution d'eau potable? 

R. Lorsque les prélèvements, réalisés en application du RQEP, révèlent un dépassement de la norme de plomb, 
l'ampleur du problème doit être évaluée afin de déterminer les interventions appropriées qui permettraient de 
corriger la situation. Pour ce faire, le responsable doit prélever des échantillons à un nombre plus élevé de sites 
que ce qui est prévu par le RQEP en ajustant les modalités d'échantillonnage de manière à estimer l'exposition et 
à identifier les sources de plomb. 

Le chapitre 2 du Guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du Rlomb et du cuivre dans l'eau 12otable 
traite expressément de la manière dont doit être évaluée l'ampleur du problème par le responsable du système de 
distribution d'eau potable. 

Q. Quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre pour corriger la situation? 

R. 
Corriger l'équilibre chimique de l'eau distribuée 
Lorsque l'ampleur de la problématique de plomb est suffisamment importante, cela justifie une intervention sur 
l'ensemble du système de distribution. Dans ce cas, le responsable devra préparer un plan d'action afin de 
corriger l'équilibre chimique de l'eau distribuée et le déposer auprès de la direction régionale du Ministère et de la 
DSP concernée. Ce plan d'action devra indiquer de quelle façon la qualité de l'eau sera modifiée pour rétablir son 
équilibre chimique et diminuer la corrosion. Cette correction peut viser à se rapprocher du pH d'équilibre de l'eau, 
peut impliquer l'ajout d'un inhibiteur de corrosion ou peut passer par toute autre intervention que le responsable 
juge adéquate. 

Remplacement des entrées de service en plomb 
Lorsque la présence d'entrées de service en plomb constitue la cause principale des concentrations de plomb 
supérieures à la norme dans l'eau au robinet des utilisateurs, leur remplacement peut être envisagé par les 
municipalités en vertu d'un programme progressif. Comme une portion de l'entrée de service appartient au 
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responsable du système de distribution et que l'autre appartient au propriétaire de la résidence, le remplacement 
des deux portions de l'entrée de service en plomb devrait être effectué simultanément pour réduire les coûts et 
pour assurer la résolution définitive du problème. En effet, le remplacement d'une portion seulement de l'entrée 
de service peut maintenir la concentration de plomb dans l'eau ou favoriser la corrosion galvanique (effet 
provoqué par le contact de deux matériaux différents), ce qui augmentera temporairement la concentration en 
plomb. 

Les éléments en prendre en considération, les étapes à suivre et les délais à respecter dans la préparation d'un 
plan d'action sont inclus dans le chapitre 3 du Guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du plomb et du 
cuivre dans l'eau potable. Ce chapitre réfère également à des documents existants précisant les paramètres à 
respecter pour réaliser l'ensemble des interventions demandées. 

Les mesures que peuvent prendre les résidents pour réduire leur exposition au 
plomb par l'eau potable 

• Comment vérifier la présence d'une entrée de service en plomb chez moi? 
• Comment faire anal'y'.ser l'eau du robinet? 
• Q.Y.§_puis-je faire pour réduire l'exposition au plomb par l'eau potable? 
• À gui dois-je m'adresser pour obtenir plus d'information sur les risgues Q.Y.§_présente le plomb pour la 

santé? 

Q. Comment vérifier la présence d'une entrée de service en plomb chez moi? 

R. Au Québec, le risque est faible que des entrées de service en plomb aient été installées pour raccorder des 
résidences au réseau de distribution après les années 1970. Cette pratique a d'ailleurs été interdite par le Code de 
plomberie en 1980. 

Si l'on soupçonne la présence d'une entrée de service en plomb, il est parfois possible de vérifier la conduite d'eau 
potable située à l'entrée d'eau du bâtiment. La conduite d'entrée d'eau située au sous-sol est visible si des 
cloisons intérieures n'ont pas été installées. Une conduite en plomb est de couleur gris métallique, n'a pas de 
résonance quand on la frappe avec un objet métallique et est inerte lorsqu'on approche un aimant. 

Par contre, l'entrée de service se compose de deux sections : celle qui appartient au responsable du système de 
distribution et celle qui appartient au propriétaire de la résidence, la limite étant le robinet d'arrêt (communément 
appelé « bonhomme à eau ») qui est généralement situé à l'extérieur, sur le terrain de la résidence. Les deux 
sections peuvent être en plomb, mais il est possible que la section de l'entrée de service appartenant au 
propriétaire ne soit pas en plomb et que la section appartenant au responsable du système le soit. 

Le responsable du système de distribution pourrait être en mesure de renseigner les résidents sur la présence de 
ce type d'entrée de service. 

Q. Comment faire analyser l'eau du robinet? 
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R. L'analyse du plomb dans un échantillon d'eau prélevé au robinet d'eau froide de la cuisine peut permettre de 
déceler une contamination. La première étape consiste à communiquer avec le responsable du système de 
distribution pour vérifier si des prélèvements ont été ou seront réalisés par celui-ci. 

Si le résident veut lui-même faire analyser son eau potable, il doit communiquer avec un laboratoire accrédité qui 
lui fournira les contenants et les instructions appropriées concernant le prélèvement et le transport des 
échantillons. Une liste à jour des laboratoires accrédités est disponible sur le site Web du Ministère. Les 
laboratoires y sont classés par région administrative et il faut s'assurer que le laboratoire choisi est accrédité pour 
l'analyse du plomb dans l'eau potable. 

Q. Que puis-je faire pour réduire l'exposition au plomb par l'eau potable? 

R. Il est important de préciser que le risque en lien avec l'exposition au plomb concerne surtout les femmes 
enceintes (fœtus), les nourrissons et les enfants de moins de six ans. Du point de vue de la santé publique, il 
importe de toujours utiliser le robinet d'eau froide pour l'ingestion et la préparation des aliments (y compris l'eau 
pour la cuisson) et de ne jamais utiliser l'eau qui a stagné dans les canalisations surtout après une longue période 
de temps, comme le matin au réveil ou le soir au retour à la maison. Une bonne pratique consiste aussi à enlever 
et à nettoyer régulièrement l'aérateur (petit filtre) placé dans le bec du robinet. 

En l'absence d'entrée de service en plomb, on peut laisser couler l'eau et attendre qu'elle soit devenue plus froide 
avant de remplir son verre. 

En présence d'une entrée de service en plomb, on doit laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit devenue plus 
froide; à partir de ce moment, il importe de la laisser couler une ou deux minutes de plus afin d'éliminer l'eau qui 
a stagné dans l'entrée de service. Ces mesures générales permettent de réduire l'exposition au plomb par l'eau 
potable. 

À noter que, même si l'on est en présence d'une entrée de service en plomb, l'eau du robinet peut être conforme 
à la norme de plomb, car plusieurs facteurs influencent les concentrations de plomb dans l'eau potable (pH et 
alcalinité de l'eau, longueur et diamètre de l'entrée de service en plomb, âge et type de soudures en plomb, 
température de l'eau, habitudes de consommation, etc.). 

• Utiliser un traitement domestique ou de l'eau embouteillée 

Différents systèmes de traitement de l'eau permettent de réduire la concentration de plomb dans l'eau 
du robinet en deçà de la norme. Par exemple, on peut utiliser un filtre fixé au robinet. Quel que soit le 
type de produit utilisé, il est important de suivre fidèlement les instructions du fabricant concernant 
son installation, son fonctionnement et son entretien, par exemple la fréquence de changement des 
filtres. 

Il faut aussi s'assurer que le produit utilisé a été testé et est certifié pour l'élimination du plomb 
présent dans l'eau. L'organisme de certification américain NSF a établi des protocoles permettant de 
faire ce genre de vérification. La norme NSF53 est celle qui permet de vérifier l'efficacité des systèmes 
de traitement domestique pour l'élimination du plomb dans l'eau. 

On peut trouver de l'information sur les caractéristiques de ces différents Rroduits sur le site Web de 
Santé Canada. 
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Q. À qui dois-je m'adresser pour obtenir plus d'information sur les risques que présente le plomb pour 
la santé? 

R. Pour plus d'information concernant les effets sur la santé associés à la présence de plomb dans l'eau potable, 
la population est invitée à contacter Info-Santé 811. 

[air/accueil/francais/BasDePage-fr.htm] 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
VILLE DE RIGAUD 

RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2018 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1475 302,61 $ET UN EMPRUNT 
DE 1 475 302,61 $ AUX FINS DU FINANCEMENT DU PROGRAMME DE MISE 

AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

ATTENDU QUE la Ville de Rigaud a constaté que plusieurs installations septiques sur 
son territoire étaient non conformes à la règlementation applicable et qu'il est ainsi 
devenu nécessaire d'effectuer les travaux requis en pareille circonstance; 

ATTENDU QU'à cette fin, la Ville a adopté un programme de mise aux normes des 
installations septiques et visant la protection de l'environnement, lequel programme 
consiste en l'octroi d'une aide financière remboursable pqur la construction ou la 
réfection d'installations septiques; 

ATTENDU QUE l'instauration de ce programme aura pour effet d'encourager la mise 
aux normes des installations septiques dans le secteur visé par le programme ; 

ATTENDU QUE par l'élaboration de ce programme, la Ville de Rigaud vise la 
protection de l'environnement; 

ATTENDU QUE la Ville de Rigaud est dûment habilitée à mettre en place et à financer 
un programme visant la protection de l'environnement et d'accorder à cette fin une 
subvention sous forme d'avance de fonds; 

ATTENDU les articles 4 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, lesquelles 
dispositions légales permettent à la Ville de mettre en place un tel programme et d'en 
assurer le financement; 

ATTENDU QU'avis de motion a préalablement été donné avec présentation du projet 
de règlement lors de la séance ordinaire qui s'est tenue le 10 décembre 2018; 

EN CONSÉQUENCE DES ATTENDUS QUI FONT PARTIE INTÉGRANTE DU 
PRÉSENT RÈGLEMENT, 

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et unanimement résolu 

Que le règlement numéro 361-2018 soit adopté, et qu'il est statué, ordonné et décrété, 
par ce règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le Règlement numéro 338-2016 décrétant la création d'un programme de mise aux 
normes des installations septiques fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe« A». 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 475 302,61 $ aux fins du 
programme, le tout tel qu'il appert de l'estimation détaillée de l'inspectrice en 
urbanisme et environnement, Marianna Pelosse, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « B ». 
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ARTICLE 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses dudit programme, le conseil est autorisé à emprunter 
une somme de 1 475 302,61 $ sur une période de quinze (15) ans. 

ARTICLE4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le prêsent règlement exigé, 
et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt, sur chaque immeuble qui 
bénéficie dudit programme, une compensation d'après la valeur des travaux 
individuels effectués sur ledit immeuble. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de l'emprunt en 
proportion de l'aide financière accordée sur chacun des immeubles bénéficiaires dont 
le propriétaire est assujetti au paiement de cette compensation. 

ARTICLE 5 

Tout propriétaire de qui est exigée la compensation en vertu de l'article 4 peut être 
exempté de cette compensation en payant en un (1) versement la part de capital 
relative à cet emprunt avant la première émission de cet emprunt ou toute émission 
subséquente, s'il y a lieu, et qui avait été fournie par la compensation exigée à l'article 
4. 

Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera réduit en 
conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 
547.1 de la Loi sur les Cités et villes. 

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la compensation 
pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 

ARTICLE 6 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant être versée pour le paiement d'une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Règlement adopté à la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

Hans Gruenwald Jr. 
Maire 

Hélène Therrien, OMA 
Greffière 
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ANNEXE «A» 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
VILLE DE RIGAUD 

RÈGLEMENT NUMÉRO 338-2016 

Page 3 

DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 

ATTENDU le Règlement sur /'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

ATTENDU QUE les dispositions de ce règlement permettent de prévenir la pollution 
des lacs, des cours d'eau, des sources d'alimentation en eau et de l'environnement en 
général et ainsi d'assurer un contrôle qualitatif sur les installations septiques de son 
territoire ; 

ATTENDU QU'il est du devoir de la Ville de Rigaud de faire respecter le Règlement 
sur /'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) ; 

ATTENDU QUE la Ville de Rigaud a procédé, à l'automne 2010, à un inventaire des 
installations septiques datant d'avant 1995 présentes sur son territoire ; 

ATTENDU QUE dans son rapport, la firme BPR recommande la mise aux normes de 
façon individuelle des installations non conformes des secteurs ne pouvant bénéficier 
d'une solution de traitement collectif ou d'une station de traitement des eaux usées; 

ATTENDU QUE la Ville juge ainsi opportun de mettre en vigueur un programme de 
mise aux normes des installations septiques sur son territoire ; 

ATTENDU QUE par ce programme, la Ville autorise l'octroi de subventions sous forme 
d'avances de fonds remboursables ; 

ATTENDU QUE ce programme aura pour effet d'encourager la mise aux normes des 
installations septiques présentes sur le territoire de la Ville de Rigaud ; 

ATTENDU QUE par ce programme, la Ville vise la protection de l'environnement; 

ATTENDU les articles 4 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, lesquelles 
dispositions légales permettent à la Ville la mise en place d'un programme visant la 
protection de l'environnement et l'octroi de subventions à ces fins; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller Michel Sauvé à la 
séance ordinaire du 9 novembre 2015 ; 

EN CONSÉQUENCE DES ATTENDUS QUI FONT PARTIE INTÉGRANTE DU 
PRÉSENT RÈGLEMENT, 

Il est proposé par Mario Gauthier que le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 Définition 

Fonctionnaire désigné : Tous les membres du personnel du Service de l'urbanisme. 
Est aussi désignée toute autre personne chargée de l'application, en tout ou en partie 
du présent règlement et nommée par résolution du Conseil. 

ARTICLE 3 Programme de mise aux normes des installations septiques 

Le conseil décrète un programme visant la protection de l'environnement par la mise 
aux normes des installations septiques, et ce, pour la réfection des installations 
septiques non conformes présentes sur l'ensemble de son territoire, ci-après appelé 
«Le programme». 

ARTICLE 4 Conditions d'éligibilité 

Afin de favoriser la construction ou la réfection d'une installation septique conforme, la 
Ville accorde une subvention sous forme d'avances de fonds remboursables au 
propriétaire de tout immeuble visé par le présent programme et qui procède à la 
construction ou à la réfection d'une installation septique pour cet immeuble et qui 
remplit les conditions suivantes : 

a) Au moment de la demande, l'installation septique doit être non conforme au 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22) ou, quoique conforme, nécessite une mise en conformité 
à court terme ; 

b) L'installation septique à être érigée doit être conforme au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 
r. 22) et avoir fait l'objet de l'émission d'un permis; 

c) Le propriétaire doit avoir formulé à la Ville une demande d'admissibilité au 
· programme suivant le formulaire prévu à l'annexe «A» de la présente ; 

d) Sa demande a été acceptée par résolution du conseil municipal ; 

e) Le propriétaire n'est pas un établissement commercial ou industriel. 

ARTICLE 5 Aide financière 

L'aide financière consentie est limitée au coût réel des travaux, y incluant les services 
professionnels. L'aide financière est versée sur présentation des factures établissant 
le coût des travaux et sur présentation d'un certificat de conformité dûment signé et 
scellé par un professionnel qualifié compétent en la matière attestant que l'installation 
septique est conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). 

ARTICLE 6 Taux d'intérêt 

L'aide financière consentie par la Ville porte intérêt au taux obtenu par la Ville en regard 
de l'emprunt qui finance le programme instauré par le présent règlement. 

ARTICLE 7 Administration 

Le coordonnateur du programme de gestion des installations septiques est chargé de 
l'administration du présent règlement. 
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ARTICLE 8 Versement de l'aide financière 

Le versement de l'aide financière s'effectue dans un délai d'un mois après que le 
propriétaire aura produit les documents requis à l'article 3 du présent règlement. L'aide 
financière sera consentie dans la mesure où des fonds sont disponibles à cette fin, soit 
par l'entrée en vigueur du Règlement d'emprunt, soit jusqu'à épuisement des sommes 
disponibles ou par toute autre décision du conseil. 

Le ou les chèques de versements de l'aide financière seront délivrés, comme indiqué 
au tableau ci-dessous, 

Versement de l'aide financière 

Si les dépenses ont déjà été payées par Le chèque est émis au nom du ou des 
le ou les propriétaires propriétaires 

Si les dépenses n'ont pas été payées 
par le ou les propriétaires 

Un chèque est délivré conjointement au 
nom du ou des propriétaires et de 
l'entrepreneur ayant effectué les travaux 

ARTICLE 9 Remboursement de l'aide financière 

Le remboursement de l'aide financière s'effectue par l'imposition d'une compensation 
prévue aux termes du Règlement d'emprunt qui finance le programme. 

ARTICLE 10 Financement du programme 

Le programme est financé par un Règlement d'emprunt adopté par la Ville et 
remboursable sur une période de 15 ans. 

1 

ARTICLE 11 Durée du programme 

Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de l'entrée en 
vigueur du Règlement d'emprunt adopté par la Ville pour le financement du présent 
programme. 

ARTICLE 12 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à la séance ordinaire du 8 février 2016. 

Hans Gruenwald Jr. 
Maire 

Hélène Therrien, OMA 
Greffière 
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ANNEXE «A» 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
> 4} Rigaud 

Demande d'admissibilité au programme 

Financement d'une installation 
septique individuelle 

Ce financement est conditionnel à /'acceptation du règlement par les personnes habiles à voter 
et par le MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire!. 

Nom du (des) propriétaire(s) ou ceux inscrits à l'avis d'imposition de la taxe foncière : 

«Madame» 
«Monsieur» 

Adresse de la propriété 

«No_prop», «Rue_propriété» 

Tél. résidence:----------

Tél. cellulaire:----------

Adresse de correspondance 

«No_Corrn, «Rue_correspondance» 
«adresse» «code_postal» 

Tél. bureau : ----------

Suite à la constatation par la Ville de la non-conformité de mon installation septique répertoriée 
le «date_inspection», je désire bénéficier du financement offert par la Ville de Rigaud pour 
régler le coût des travaux de réhabilitation ou d'implantation de mon installation septique, et 
ce, par le biais d'un règlement d'emprunt. 

Il est entendu que le taux d'intérêt sera connu lors du financement du programme seulement. 

Prenez note que c'est la propriété qui sera garante de l'emprunt et non le propriétaire. En cas 
de vente, c'est le prochain propriétaire qui aura à payer l'échéance du financement. 

J'accepte de participer au programme : D 

Signature:---------------- Date : --------

Signature: Date : ---------

Je refuse de participer au programme : D 
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DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE 

Par la présente, je m'engage à : 

)> Joindre la soumission pour l'installation septique à ce formulaire. 

Nom de l'entrepreneur 

Total de la soumission (avant taxes) : ------------ $ 

Date prévue pour le début des travaux : -----------

Nous suggérons de faire compléter deux soumissions afin de trouver le meilleur prix pour votre 
installation. 

Selon le règlement des permis et certificats en vigueur 

Objectif de l'étude de sol 
L'objectif de caractérisation du site et du terrain naturels est une étape fondamentale de tout 
projet de traitement et d'évacuation d'eaux usées d'une résidence isolée. C'est elle qui fournit 
l'information de base nécessaire pour proposer et concevoir un dispositif d'évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées qui convient aux caractéristiques du site et du 
terrain naturels. 

LJ Fournir les résultats d'une étude de sol réalisée par un professionnel compétent en 
la matière (membre de l'Ordre des technologues professionnels ou ingénieurs) 
conformément au Règlement Q.2, r-22 ; 

LJ Fournir la copie du mandat donné aux consultants pour obtenir une attestation de 
conformité des travaux aux plans ; 

CJ Fournir une procuration ou une copie de la résolution autorisant les signatures dans 
le cas d'une compagnie, une société ou toutes autres entités juridiques ; 

[] Dégager la Ville de Rigaud de toutes responsabilités en ce qui concerne les travaux 
effectués et équipements utilisés ; 

1:-J Souscrire et maintenir un contrat d'entretien avec le fabricant, si requis, aussi 
longtemps que la garantie du système et le Règlement Q-2, r.22 l'exigeront, et fournir 
une copie du contrat à la Ville ainsi qu'une copie de la preuve de l'entretien annuel ; 

D Entretenir l'installation septique de façon adéquate afin d'optimiser sa durée de vie 
et d'assurer la protection de l'environnement; 

D Informer le nouvel acquéreur, lors de la vente de votre propriété (s'il y a lieu), de 
l'existence de ce règlement d'emprunt. 
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En foi de quoi, j'ai (nous avons) signé, 

Signature:---------------

Signature:-----------------

Date: ________ _ 

Date:---------

La Ville effectuera le paiement à l'entrepreneur et au(x) propriétaire(s) sur présentation de la 
facture indiquant la fin des travaux ainsi que de /'attestation de conformité. L'entrepreneur 
devra nous faire parvenir, par la suite, la confirmation que la facture a été acquittée. 

Frais d'inspection 

CQr\t111 · enœ 10 % 

Faites parvenir les documents à l'adresse suivante : 

Gestion du programme des installations septiques 
Service de l'urbanisme 

Ville de Rigaud 
106, rue Saint-Viateur 

Rigaud (Québec) JOP 1 PO 

ANNEXE « B » 

0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 

11000,00 $ 550,00$ 1097,25 $ 12 647,25 $ 

2 000,00 $ 100,00$ 199,50$ 2 299,50$ 
450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39$ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
940,00 $ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 

17 000,00 $ 850,00$ 1695,75 $ 19 545,75 $ 
2 000,00 $ 100,00$ 199,50$ 2 299,50 $ 
450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ 

0,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 

16 000,00 $ 800,00$ 1596,00$ 18 396,00$ 

2 000,00 $ 100,00$ 199,50$ 2 299,50$ 
450,00$ 22,50$ 44,89 $ 517,39 $ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00$ 98,45 $ 1085,45 $ 

22 000,00 $ 1100,00 $ 2194,50 $ 25 294,50 $ 
2 000,00$ 100,00$ 199,50 $ 2 299,50 $ 
450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39$ 

16549,59 $ 
1654,96 $ ii! 204,55 $ 

23448,09 $ 
2344,81 $ i5792,90$ . 

22298,34 $ 
2 229,83 $ 24528,17 $ 

29196,84$ 
2 919,68 $ 32116,)>2 $-
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0,00$ 
50,00 $ 

975,00$ 
100,00 $ 

25,00 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00$ 

29 000,00$ 1450,00 $ 
elomblèr èt où électrîd~ri • , ; -- 2 000,00 $ 100,00$ 
Frais d'inspection 450,00 $ 22,50 $ 

Frais d'arpentage 0,00$ 0,00$ 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00$ 47,00$ 
Entrepreneur (selon soumission) 20000,00 $ 1000,00 $ 

Ploml>let et/ou éfectffoltm. 2 000,00$ 100,00$ 
Frais d'inspection 450,00$ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 

940,00 $ 47,00 $ 
20000,00 $ 1000,00$ 
2 000,00 $ 100,00$ 
450,00 $ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00 $ 47,00 $ 

18000,00$ 900,00$ 
2 000,00 $ 100,00$ 
450,00$ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 

15 000,00 $ 750,00 $ 
2 000,00 $ 100,00 $ 
450,00 $ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00$ 

18 000,00 $ 900,00$ 
2 000,00$ 100,00 $ 
450,00 $ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 

22 000,00 $ 1100,00 $ 
2 000,00 $ 100,00$ 

Frais d1inspection 450,00$ 22,50$ 

Conth\gencie 10,%, 

0,00$ 

104,74 $ 
1945,13 $ 
199,50 $ 
49,88 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

2 892,75 $ 

199,50 $ 
44,89 $ 

0,00 $ 
98,45 $ 

1995,00$ 

199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1995,00 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1 795,50 $ 
199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1496,25 $ 
199,50 $ 

44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1 795,50 $ 
199,50 $ 

44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

2194,50$ 
199,50 $ 

44,89 $ 

0,00$ 
1154,74$ 

22 420,13 $ 
2 299,50 $ 
574,88 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
33 342,75 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

22 995,00 $ 
2 299,50 $ 

517,39$ 

0,00$ 
1085,45 $ 

22 995,00 $ 
2 299,50$ 
517,39$ 

0,00$ 
1085,45 $ 
20695,50$ 

2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

17 246,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
20 695,50 $ 

2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

25 294,50 $ 

2 299,50$ 
517,39 $ 

Page9 

26449,24 $ 
2 644,92 s · i9 ds4ji6 

37 245,09 $ 
3 724,51 $ 

26 897,34$ 
2689,73 $ 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

26 897,34 $ 1. ·_-. 

2 689,73 s ~11-~·s1 01 s 
i 
i 
i 
i 
1 
i 

24597,84 $ 1 
2 459,78 $ .: i7 05'1'62{ 

21148,59 $ 
2 114,86 s za z~t~~~s 
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0,00$ 0,00$ 
1000,00 $ 50,00 $ 

14 000,00$ 700,00$ 
2 000,00$ 100,00$ 
500,00 $ 25,00 $ 

0,00 $ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 

17 000,00 $ 850,00$ 
2 000,00 $ 100,00 $ 
450,00 $ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00$ 

14 000,00$ 700,00$ 
2 000,00 $ 100,00 $ 

Frais d'inspection 450,00 $ 22,50 $ 

5 000,00$ 250,00$ 
940,00 $ 47,00 $ 

19 000,00$ 950,00$ 
2 000,00 $ 100,00$ 
450,00$ 22,50 $ 

5 000,00 $ 250,00$ 
940,00$ 47,00$ 

14 000,00 $ 700,00 $ 
2 000,00 $ 100,00 $ 
450,00$ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 

15 000,00 $ 750,00 $ 
2 000,00 $ 100,00$ 
450,00 $ 22,50$ 

Frais d'arpentage 0,00$ 0,00$ 

Frais de laboratoire (Normand Cardinal) 940,00 $ 47,00 $ 
Entrepreneur (selon soumission) 15 000,00$ 750,00$ 

2 000,00 $ 100,00$ 

Frais d'inspection 450,00$ 22,50$ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00$ 

Entrepreneur (selon soumission) 13000,00$ 650,00$ 
2 000,00 $ 100,00$ 

Frais d'inspection 450,00$ 22,50 $ 

Contlngelice 10"6 

0,00 $ 
104,74 $ 

1396,50 $ 
199,50$ 
49,88 $ 

0,00 $ 

98,45 $ 
1695,75 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1396,50 $ 
199,50$ 
44,89 $ 

498,75$ 
98,45 $ 

1895,25 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

498,75 $ 
98,45 $ 

1396,50$ 
199,50$ 

44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1496,25 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 

98,45 $ 
1496,25 $ 
199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1 296,75 $ 
199,50$ 

44,89 $ 

0,00$ 
1154,74 $ 

16 096,50 $ 
2 299,50 $ 
574,88$ 

0,00$ 
1 085,45 $ 
19 545,75 $ 
2 299,50 $ 

517,39$ 

0,00$ 
1085,45 $ 

16 096,50 $ 

2 299,50 $ 
517,39 $ 

5 748,75 $ 
1085,45 $ 
21845,25 $ 
2 299,50$ 
517,39 $ 

5748,75$ 
1085,45 $ 

16 096,50 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
17 246,25 $ 

2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

17 246,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

14946,75 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

Page 10 

20125,61 $ 
2 012,56 $ ' 22138,17 $_ 

23 448,09 $ 
2 344,81 $ -2s79:z,90 $ 

19 998,84 $ 
1999,88 $ 21_998,72 

31496,34 $ 1 
3149,63 $ 34 645,97-$ 

25 747,59 $ 
2 574,76 $ 

21148,59 $ 
2114,86 $ 

21148,59 $ 

23 2&a;4ss 

2 114,86 $ 23 263)15 $ 

18 849,09 $ 
1884,91 $ 20 734 OO$ 
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i 
0,00$ 0,00$ 0,00$ i 
47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ i 

850,00 $ 1695,75 $ 19 545,75 $ i 
100,00 $ 199,50 $ 2 299,50 $ i 
22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ i 

23448,09 $ jf;i'§'l~î 9oJ-2 344,81 $ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ 
47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 
700,00 $ 1396,50 $ 16 096,50 $ 

100,00$ 199,50$ 2 299,50 $ 
22,50 $ 44,89 $ 517,39$ 

19 998,84$ 

1999,88 $ 2199 !jzj 

Frais d'arpentage 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00$ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 
Entrepreneur (selon soumission} 18 000,00$ 900,00$ 1 795,50 $ 20 695,50 $ 

Plqmbieret/ou ~leçtritiien - - _;:,_-:o)_;. 2000,00 $ 100,00 $ 199,50$ 2 299,50 $ 
Frais d'inspection 450,00 $ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ 

24 597,84 $ 
,--' ,,-c 

\' .· 2 459,78 $ ir,ôsW62 $'.: -

--: ~·,/,;. ~' '.-c ~--,-_;: ,;}~~'f'J. -- .),;--,,--=-

0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
940,00 $ 47,00$ ' 98,45 $ 1085,45 $ 

Entrepreneur (selon soumission) 19 000,00 $ 950,00$ 1895,25 $ 21845,25 $ 
Plombler et/o-~ élèctiiplen- ; .,:C':.-''. ,~,[•I • 

•*''··-cc 2 000,00 $ 100,00$ 199,50 $ 2 299,50 $ ,r-·--

Frais d'inspection 450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ 
25 747,59 $ 
2 574,76 $ â!faîi,lsf'. 

6 000,00 $ 300,00 $ 598,50 $ 6 898,50 $ 

940,00$ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 
17 000,00 $ 850,00$ 1695,75 $ 19 545,75 $ 

2 000,00 $ 100,00 $ 199,50 $ 2 299,50 $ 
450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ 

30 346,59 $ 

3034,66 $ 33-38)'25$ 

i 
0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ i 

940,00$ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ i 
18 000,00 $ 900,00 $ 1 795,50 $ 20 695,50 $ i 
2 000,00 $ 100,00$ 199,50 $ 2 299,50 $ i 
450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ i 

24597,84 $ l 2 459,78 $ l'l Q5Jf62 $ -

0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 
940,00 $ 47,00 $ 98,45 $ 1085,45 $ 

25 000,00 $ 1250,00 $ 2 493,75 $ 28 743,75 $ 

2 000,00 $ 100,00$ 199,50 $ 2 299,50 $ 
450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ 

32 646,09 $ 
3 264,61 $ .=-35!!_iMo$ 

i 
Déplacement du puits obligatoire+ i 
scellement 15 000,00 $ 750,00 $ 1496,25 $ 17 246,25 $ i 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00$ 47,00$ 98,45 $ 1085,45 $ 1 

Entrepreneur (selon soumission) 17 000,00$ 850,00$ 1695,75$ 19 545,75 $ i 
_Plombleri!t/otl ~lèètrfclen • ~~-=-~;:-_--,·, 2 000,00$ 100,00$ 199,50 $ 2 299,50 $ i 
Frais d'inspection 450,00$ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $ i 

40 694,34$ 
L--------------COhilngerice iô % - - 4069,43 $ • -44763,77$ 
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0,00$ 
47,00 $ 

1250,00 $ 
100,00 $ 
22,50 $ 

0,00 $ 
47,00 $ 
750,00$ 

100,00 $ 
22,50 $ 

0,00$ 
47,00 $ 

1000,00 $ 
150,00$ 
22,50$ 

0,00$ 
47,00 $ 

900,00 $ 
100,00 $ 

22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 

19 000,00 $ 950,00$ 

100,00$ 
450,00 $ 22,50$ 

Frais d'arpentage 0,00$ 0,00$ 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00$ 47,00$ 
Entrepreneur (selon soumission) 16000,00 $ 800,00$ 

Plbinbier •tlou 4'1ectdi1eH _ _ 2 000,00 $ 100,00$ 

Frais d'inspection 450,00$ 22,50 $ 

<;oritiogence 10 % - _ _ _ _ _ ___ -_-

Frais d'arpentage 0,00$ 0,00$ 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00$ 47,00 $ 
Entrepreneur (selon soumission) 15 000,00$ 750,00$ 

Plomïiter ét/o~ l)lectilclen _ 2 000,00 $ 100,00 $ 

Frais d'inspection 450,00 $ 22,50 $ 

0,00$ 0,00$ 
940,00$ 47,00 $ 

23 000,00 $ 1150,00 $ 
2 000,00 $ 100,00 $ 

Frais d'inspection 450,00$ 22,50 $ 

Contlng nç~'l9 % 

0,00$ 

98,45 $ 
2 493,75 $ 

199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1496,25 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1995,00 $ 

299,25 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1 795,50 $ 

199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1895,25 $ 
199,50$ 

44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1596,00$ 
199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1496,25 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

2 294,25 $ 

199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

28 743,75 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

17 246,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
22 995,00 $ 
3 449,25 $ 
517,39$ 

0,00$ 

1085,45 $ 
20 695,50 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

21845,25 $ 

2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

18 396,00 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
17 246,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

26 444,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 
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32 646,09 $ 

3264,61$ l5910,70$ 

21148,59 $ 
2114,86 $ 

28047,09 $ 
2 804,71 $ 

24 597,84 $ 
2459,78$ 

25 747,59 $ 

23 263,45$ 

2 574,76 $ - 28322,35 $ 

22 298,34 $ 
2 229,83 $ -~4-518,17 $ 

21148,59 $ 
2114,86 $ 

30 346,59 $ 
3 034,66 $ 

i3 263,45 $ 

33 aa1,2s s 
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- ~;) ·,,, >;_i"' ,~ 

,it~o:--~j~~ ~:•: i~t~i~~~·f::,'.~<)';,, 
lli!a1trw1e: ss~g;lJ7::Qsi1:11: 
~jAijZ,~'!i .. . . ,. 
Frais d'arpentage 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 

Entrepreneur (selon soumission) 

Frais d'inspection 

Plombier èt ou ~ledrielen' 
Frais d'inspection 

Plomblèr et/ou éi~ttrltîen; 
Frais d'inspection 

Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 

Entrepreneur {selon soumission) 

Frais d'inspection 

Frais d'inspection 

Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 

Entrepreneur (selon soumission) 

0,00$ 

940,00$ 
19 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00$ 

500,00 $ 
940,00$ 

8 000,00 $ 
.. ' 2000,00$ 

450,00$ 

0,00$ 
940,00 $ 

16 000,00 $ 

450,00$ 

0,00$ 
940,00 $ 

16 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00 $ 

0,00 $ 
940,00$ 

15 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00 $ 

0,00$ 
940,00$ 

15 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00$ 

0,00 $ 
940,00 $ 

18 000,00$ 
2 000,00 $ 

450,00 $ 

0,00$ 
940,00$ 

14 000,00$ 

Plon\liièùt/oµ el~cttlclen . '• • >.') 2 000,00 $ 
Frais d'inspection 450,00 $ 

0,00 $ 

47,00 $ 
950,00$ 
100,00$ 
22,50 $ 

25,00 $ 
47,00 $ 
400,00$ 
100,00$ 
22,50 $ 

0,00$ 
47,00 $ 

800,00 $ 
100,00 $ 
22,50 $ 

0,00$ 
47,00 $ 

800,00$ 
100,00 $ 
22,50 $ 

0,00$ 
47,00 $ 
750,00$ 
100,00 $ 
22,50 $ 

0,00 $ 
47,00 $ 

750,00$ 
100,00$ 
22,50 $ 

0,00$ 
47,00$ 
900,00$ 
100,00$ 

22,50 $ 

0,00$ 
47,00$ 
700,00 $ 

100,00 $ 
22,50 $ 

0,00$ 

98,45 $ 
1895,25 $ 

199,50 $ 
44,89 $ 

49,88 $ 
98,45 $ 
798,00$ 
199,50 $ 
44,89$ 

0,00$ 
98,45 $ 

1596,00 $ 
199,50 $ 

44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1596,00 $ 
199,50$ 

44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1496,25 $ 
199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1496,25 $ 
199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1 795,50 $ 
199,50 $ 
44,89 $ 

0,00$ 
98,45 $ 

1 395,50 $ 
199,50$ 
44,89 $ 

0,00$ 

1085,45 $ 
2'1845,25 $ 

2 299,50$ 
517,39 $ 

574,88 $ 
1085,45 $ 
9198,00 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

18 396,00 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
18 396,00$ 
2 299,50 $ 
517,39$ 

0,00$ 
1085,45 $ 
17 246,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 
17 246,25 $ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1085,45 $ 

20 595,50$ 
2 299,50 $ 
517,39 $ 

0,00$ 
1 085,45 $ 

15 096,50 $ 

2 299,50 $ 
517,39 $ 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

Page 13 

13 675,22 $ 1· 

1361,52 s . 15.042,14 s> 

22 298,34 $ 
2 229,83 s ~2i1~:t~•11s, 

22 298,34 $ 
2 229,83 s .i4 s:ill17s 

21148,59 $ 
2114,86 $ 

21148,59 $ 
2 114,86 s :2~ 2af4s· 





Règlement numéro 361-2018 

Frais d'arpentage 0,00$ 
Frais de laboratoire {Concept EnviroSol) 940,00 $ 
Entrepreneur (selon soumission) 14 000,00 $ 
Plombl~r ét/ou-élêèfrlcl~.n: - · 2 000,00 $ 
Frais d'inspection 450,00 $ 

Frais d'arpentage 0,00$ 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00 $ 
Entrepreneur (selon soumission) 19 000,00 $ 
Ploi\\qieriit/oùélectrlci~rj; - ' '• <· 2 000,00 $ 
Frais d'inspection 450,00 $ 

Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 940,00 $ 
Entrepreneur (selon soumission) 14 000,00 $ 
Plombier etfoij éleé\r14ieh- _ ,_ -_ --y , "' 2 000,00 $ 
Frais d'inspection 450,00 $ 

Frais d'arpentage 

Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 

Entrepreneur {selon soumission) 

pfombie)" èt/qû éleçtrîcienc. 
Frais d'inspection 

l\li~t(iéille• .i~;11,64'97io:à'O!HHlllOO·':!i -._ \i 
'Lôtt~61lD70: ;:- 'i-'':t(;:Y:(!;"~'c" 
Frais d'arpentage 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 
Entrepreneur (selon soumission) 

Plpmbl~i et/ou élèCtriciên' , ,· . - ' 
Frais d'inspection 

Frais d'arpentage 
Frais de laboratoire (Concept EnviroSol) 

Entrepreneur (selon soumission) 

Frais d'inspection 

0,00 $ 
940,00$ 

17 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00$ 

0,00$ 
940,00$ 

18 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00$ 

0,00$ 
940,00 $ 

17 000,00 $ 
2 000,00 $ 
450,00 $ 

0,00$ 0,00 $ 
47,00 $ 98,45 $ 
700,00 $ 1 396,50 $ 
100,00$ 199,50 $ 
22,50 $ 44,89 $ 

0,00 $ 
1 085,45 $ 
16 096,50 $ 
2 299,50 $ 

517,39 $ 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
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19 998,84 $ ,. -
t 999,88 s , 2i9~~;7H 




