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CERTIFICAT D'ANAI YSES OFFICIEL

LABORATOI RES T. E.S.S. (Traitement d'eau Sherbrook
Hugo Bilodeau
4165, Rou|e 222
Saint-Denis-de-Brompton, Québec
JOB 2PO
Té1.: (819)569-9709

Données sur le prélèvement
Échantillon EnvironeX : 4194168
ldentification client : NA

Certificat :

Demande d'analyse
Date du rapport:
Projet client :

Bon de commande :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

2479456
NA
2019-10-29
Eau potable
non fourni
Ève Gagné : 514-332-6001

Nature :

Nom du préleveur:
Date de prélèvement:
Date de réception:
Lieu du prélèvement :

lnfo. supplémentaires

Eau potable
Hugo Bilodeau
2019-10-25
2019-10-25
350, 1e Rang, Ste-Christine
NA

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine: NA
Résultat pH : NA
Température à la réception ('C) : 9.0

Critères
Max LaboratoireParamètres

Dénombrement des coliformes totaux et
Escherichiâ

Bactéries atypiques

Coliformes totaux

Escherichia Coli

Commenlaires de l'échantillon

Commentaires du certificat

Méthode
Accr. * lnterne

Oui MBlO07/lLME4
0

Résultats Unités Date d'analyse Min

2019-10-26

UFC/100m1

UFC/100m1

UFC/100m1

LG

0

0

0

200

10

0

Appréciation microbiologique: L'EAU EST POTABLE selon les paramètres analysés en vertu du Règlement sur la
qualité de I'eau potable du Québec. Le Ministère recommande les indicateurs suivants pour établir la potabilité d'une
eau de consommation d'un puits : coliformes totaux (colonies atypiques), Escherichia coli et entérocoques.
C.C:
Hugo Bilodeau : traitementdeausherbrooke@videotron.ca
M. Derek Carpentier : derek.carpentier@hotmail.com
M. René Carpentier : pdgvideoclip@hotmail.com
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'I 'i'r =Auerti""m.ntl =Horscritères
Accr'': Aæréditatjon du MELCC - NA: Non.Applicable-TNl: Cblonieslrop nombreiùsêd pcirurèke idehtifiées- iNÔ: Colonies trop nomtlreuses pourêtre comptées

Ce cenificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisdtion'éêfit'e du'laboratoire. Résullats appliéables qu'aur échantillons soumis à l'anatyse..r i , I :li
,: ., ,, 

-,), . . 
Tous les résultats d'ânâlyse provenant de matrice solide sont ælculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.
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CERTI FICAT D'ANAI YSES OF FIC I EL

LABORATOIRES T.E.S.S. (Traitement d'eau Sherbrook
Hugo Bilodeau
4165, Route 222
Saint-Denis-de-Brompton, Québec
JOB 2PO
Té1.: (819) 569-9709

Certificat :

Demande d'analyse
Date du rapport:
Projet client : 

,

'Bon'de commande :

Chargé de projets :

Adresse courriel :

2443723
NA
201 9-09-29
Eau'pglable
non fourni
Ève Gagné

,l r,..! , :,,,, , ,i

Données sur le prélèvement
Échantillon EnvironeX : 4194160
ldentification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur: Mario Goyette
Date de prélèvement: 2019-09-27
Date de réception: 2019-09-27
Lieu du prélèvement : 350, 1e Rang, Ste-Christine
lnfo. supplémentaires : NA

Paramètres

514-332-6001

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel lotal : NA
Chloramine: NA
Résultat pH : NA
Température à la réception ('C)

Critèrês
Max LaboratoireRésultats Unités Date d'analyse Min

201 9-09-28

0 UFC/100m1

10.0

Accr. *
Méthode
lnterne

Oui MBlO07/lLME4
0

LGDénombrement des coliformes totaux et
Escherichia

Bactéries atypiques

Coliformes totaux

Escherichia Coli

Commentaires de l'échantillon

Commenlaires du certificât

f UFC/ioomL

0 UFC/100m1

Type de captage : Puits tubulaire
Appréciation microbiologique: L'EAU EST NON CONFORME selon les paramètres anaiysés en vertu du Règlement
sur la qualité de l'eau potable du Québec, i.e. >10 coliformes totaur/1Oomt ou >200 colonies atypiques/100r;l (avrs
d'ébullition non obligatoire). ll est conseillé d'évaluer les sources de contaminations potentielles 1a.enagern"ni dupuits, ruissellement, installation septique défectueuse, insalubrité des lleux), de procéder à une désjnfeclion du puits
et d'effectuer un nouvel échantillonnage une semaine ET quatre semaines suavant la désinfection afln d,attester de taqualité de I'eau aux normes.
C.C:
Hugo Bilodeau : traitementdeausherbrooke@videotron.ca
M. Derek Carpentier : derek.carpentier@hotmail.com
M. René Carpentier : pdgvideoclip@hotmail"com
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= Aue.ti"ætent I = Hors critères

' Aær. ' : Aæréditation du IVELCC - NA : Non-Applicable - TNI: Colonies trop nombreuses pour ètre identifiées - TNCI: Colonies trop nombreuses pour ètre comptées

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, saG l'âutorisâtiori éciite du làboratoire. Résultats aÉÉlicâblès qu'aux échantillons soumis à l.analyse.
. Tous les résultats d'analyse provenant de rotrice solide snt Glculés sur une base sèche, à moins d'avis æntraires.
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