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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable  

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 

 

Nom de l’installation de distribution :  Grand-Mère 

Numéro de l’installation de distribution :  117553370701 

Nombre de personnes desservies :  15 600 

Date de publication du bilan : 31 mars 2020 

 

Nom du responsable légal de l’installation de distribution : Ville de Shawinigan 

 

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :  

 Nom : Pierre Moreau 

 Numéro de téléphone : 819 536-7200 poste 220 

 Courriel : pmoreau@shawinigan.ca 

 

Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) : 

« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au 

moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau 

livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui 

précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu 

des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le 

nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour 

chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale 

autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger 

la situation. 

 

Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution 

ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable 

doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande. 

 

En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un 

exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose 

d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin 

d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité 

de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. » 

 
À noter : 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le 

responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à 

celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d’un système 

peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le 

document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent. 
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée 
(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 
Nombre minimal 

d’échantillons 

exigé par la 

réglementation 
(Nbre par mois x 12) 

Nombre total 

d’échantillons 

analysés par un 

laboratoire accrédité 

Nombre 

d’échantillons 

ayant présenté 

un dépassement 

de la norme 

applicable 

Coliformes totaux 192 304 0 

Coliformes fécaux ou 

Escherichia coli 
192 304 0 

 

 

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques : 

 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date du 

prélèvement 

Paramètre 

en cause 

Lieu de 

prélèvement 

Norme 

applicable 

Résultat 

obtenu 

Mesure prise pour 

informer la 

population, le cas 

échéant, et corriger 

la situation 
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée  
(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 
Nombre minimal 

d’échantillons exigé 

par la 

réglementation 

Nombre 

d’échantillons 

analysés par un 

laboratoire 

accrédité 

Nombre 

d’échantillons ayant 

présenté un 

dépassement de la 

norme applicable 

Antimoine 1 5 0 

Arsenic 1 2 0 

Baryum 1 2 0 

Bore 1 2 0 

Cadmium 1 2 0 

Chrome 1 2 0 

Cuivre 10 12 0 

Cyanures 1 2 0 

Fluorures 1 2 0 

Nitrites + nitrates 4 8 0 

Mercure 1 2 0 

Plomb 10 12 0 

Sélénium 1 2 0 

Uranium 1 2 0 

Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée : 

Bromates    

Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est 

chloraminée : 

Chloramines    

Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au 

bioxyde de chlore : 

Chlorites    

Chlorates    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom de l’installation GRAND-MÈRE (numéro 117553370701), année  2019 4 

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée 

(suite) 

 
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances 

inorganiques : 

 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 

prélèvement 

Paramètre 

en cause 

Lieu de 

prélèvement 

Norme 

applicable 

Résultat 

obtenu 

Mesure prise pour 

informer la 

population, le cas 

échéant, et corriger 

la situation 
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée  
(article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 
Nombre minimal 

d’échantillons exigé 

par la 

réglementation 

Nombre 

d’échantillons 

analysés par un 

laboratoire accrédité 

Nombre 

d’échantillons ayant 

présenté un 

dépassement de la 

norme applicable 

Turbidité 12 24 0 

 

 

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité : 

 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 

prélèvement 

Lieu de 

prélèvement 

Norme 

applicable 

Résultat 

obtenu 

Mesure prise pour 

informer la 

population, le cas 

échéant, et corriger 

la situation 

  5 UTN   

  5 UTN   

  5 UTN   

  5 UTN   
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée 
 

4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes 
(article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins) 

 Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des 

concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable  

      (exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois) 

 
Nombre minimal 

d’échantillons exigé 

par la 

réglementation 

Nombre 

d’échantillons 

analysés par un 

laboratoire accrédité 

Nombre 

d’échantillons 

ayant présenté un 

dépassement de la 

norme applicable 

Pesticides 1 1 0 

Autres substances 

organiques 
1 1 0 

 

4.2 Trihalométhanes  
(article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Exigence non applicable (réseau non chloré) 

 Nombre minimal 

d’échantillons exigé 

par la 

réglementation 

Nombre 

d’échantillons 

analysés par un 

laboratoire accrédité 

Moyenne annuelle 

des résultats 

trimestriels (µg/l) 
Norme : 80 µg/l 

Trihalométhanes totaux 16 20 60,5 

 

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances 

organiques et les trihalométhanes 
 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 

prélèvement 

Paramètre 

en cause 

Lieu de 

prélèvement 

Norme 

applicable 

Résultat 

obtenu 

Mesure prise pour 

informer la 

population, le cas 

échéant, et corriger 

la situation 

      

      

      



Nom de l’installation GRAND-MÈRE (numéro 117553370701), année  2019 7 

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées 

par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme 

de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable  
(article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Aucune analyse réalisée sur ces paramètres 

 

 
Nombre minimal 

d’échantillons 

exigé par la 

réglementation 

Nombre 

d’échantillons 

analysés par un 

laboratoire accrédité 

Nombre 

d’échantillons 

ayant présenté un 

dépassement de la 

norme applicable 

Acides haloacétiques 0 3 0 

Microcystines (exprimés 

en équivalent toxique de 

microcystine-LR) 

0 3 0 

Nitrites (exprimés en N) 0 2 0 

Autres pesticides 

(MCPA, Aldicarbe et ses 

métabolites, aldrine et 

dieldrine, azinphos 

méthyle, bendiocarbe, 

bromoxynil, cyanazine, 

diclofop-méthyle, 

diméthoate, dinosèbe, 

malathion, 

méthoxychlore, 

parathion, phorate, 

terbufos) 

0 1 0 

Substances radioactives 0 0  

 

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont 

pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme : 

 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 

prélèvement 

Raison 

justifiant le 

prélèvement et 

paramètre en 

cause 

Lieu de 

prélèvement 

Norme 

applicable 

Résultat 

obtenu 

Mesure prise pour 

informer la 

population, le cas 

échéant, et corriger 

la situation 
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------- 

 

À noter : 

Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet 

de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui 

suivent.  

 

 

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de 

qualité qui ne sont pas visés par une norme 
 

 Aucune analyse supplémentaire réalisée 

 

Date de 

prélèvement 

Raison justifiant 

le prélèvement et 

paramètre en 

cause 

Résultat obtenu 

Mesure prise, le cas 

échéant, pour 

corriger la situation 

2019/02/13 Contamination 

potentielle aux 

hydrocarbures 

d’une conduite lors 

de sa réparation 

C10-C50 <0,1 mg/l N/A 

2019/10/29 Demande MELCC Mn < 0,003 mg/l Aucun test extrémité 

réseau 

2019/10/29 Demande MELCC Mn 0,003 mg/l Aucun test centre 

réseau 

Mensuel Suivi Mn Réseau 

St-Georges Puits 

A02 

Min-Moy-Max 

Fe 0.10-0.13-0.20 mg/l 

Mn 0.21-0.26-0.29 mg/l 

Aucun 

Mensuel Suivi Mn Réseau 

St-Georges Puits 

A03 

Min-Moy-Max 

Fe 0.10-0.10-0.10 mg/l 

Mn 0.05-0.06-0.08 mg/l 

Aucun 

Mensuel Suivi Mn Réseau 

St-Georges Centre 

Min-Moy-Max 

Fe 0.10-0.12-0.18 mg/l 

Mn 0.00-0.12-0.17 mg/l 

Aucun 

Mensuel Suivi Mn Réseau 

St-Georges 

Extrémité 

Min-Moy-Max 

Fe 0.10-0.10-0.10 mg/l 

Mn 0.05-0.06-0.07 mg/l 

Aucun 

 

 

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau 
 

 Aucune plainte reçue 
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Secteur Grand-Mère – St-Georges-de-Champlain 

No  Date 
demande réception Nature   Description de la demande / Intervention 

 
2019-00032 03 / 01 / 2019 Eau – Coloration goût odeur 

  Grand-Mère  Lui et son voisin on mal au ventre, mal au cœur et 

mal à la tête. Il mentionne que l’eau est peut-être 

mauvaise. Il aimerait qu’on aille drainer la borne 

d’incendie au bout de la rue comme à l’habitude et 

aimerait qu’un échantillon soit pris à la fin du 

réseau. 
 
Note : 
 

Drainage fait par un préposé - Turbidité 3.53 UTN.  Prendre un échantillon pour contrôle bactériologique. Prendre 

un échantillon à conserver pour la couleur de l'eau. L'eau est souvent jaune depuis l'inversion sur le chemin des 

Bois Francs, suite au bris sous le chemin de fer de la mission.  

 

Réponse à la demanderesse - Les analyses bactériologiques des échantillons récupérés à votre résidence ainsi que 

sur l’eau qui alimente votre secteur en provenance de l’impasse de la Halte (eau du Lac des Piles) pendant 

l’interruption de l’alimentation via l’avenue de la Mission (eau du Lac à la Pêche).  Les analyses démontrent qu’il 

n’y a pas de contamination bactériologique.  Des analyses du contenu en fer ont également été réalisées dont nous 

n’avons pas encore reçu les résultats mais qui devrait confirmer que la coloration de l’eau provient de la présence 

de cet élément non-normé dans l’eau mais qui donne une coloration et une odeur à l’eau. Le Responsable de la 

Division  communiquera avec la demanderesse dès que les résultats seront disponibles. 

 

De plus, une communication a eu lieu avec les services techniques de la Ville pour essayer de faire accélérer les 

travaux de réparation de la conduite sous les rails du CN.  Ceux-ci mettent tout en œuvre pour réaliser les travaux 

rapidement considérant les contraintes imposées par le CN pour travailler sur leur propriété et surtout sous des 

rails. 

 

Entre-temps, nous irons procéder à une purge préventive de la conduite dans le secteur à toutes les semaines et non 

aux deux semaines. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de tout changement de la qualité de votre eau potable. Le secteur a été purgé 

vendredi le 4 janvier 2019 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2019-01054 11/02/2019 Eau – Coloration, goût, odeur 

  Grand-Mère  La demanderesse mentionne que depuis que nous 

avons réparé la fuite d’eau en face de chez elle cet 

hiver, son eau est jaune. Elle n’est jamais revenue 

belle. Elle a laissé couler l’eau 45 minutes, mais 

rien ne change. Elle a attendu quelques jours en 

l’utilisant fréquemment, mais elle est toujours de la 

même couleur. Elle aimerait un suivi de sa 

demande. 
 
Note :  
 

Aucune problématique notée. L’eau est tout à fait normale dans ce secteur.  

____________________________________________________________________________________________ 
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Secteur Grand-Mère – St-Georges-de-Champlain 
No       Date 
demande réception Nature   Description de la demande / Intervention 

 
2019-09584 19/09/2019 Eau – Coloration, goût, odeur  
  Grand-Mère 

Forte odeur et goût d’eau de javel et chlore dans l’eau, 
c’est pire depuis un mois, ça l’a rend malade. 

Note : 
 

La citoyenne nous informe qu'elle sent la présence de chlore et le goûte dans son eau depuis quelques mois ce qui 

n'était pas le cas auparavant. Il lui est expliqué que durant la dernière année, il y a eu passage du chlore à 

l'hypochlorite. Il n'est pas mentionné l'impact du démarrage de la chloration à la nouvelle usine d'UV, car ceci 

n'aurait qu'ajouté à la confusion.  Il lui est mentionné que les valeurs d'hypochlorite ajoutées sont très largement 

inférieures aux valeurs maximales permises par Santé Canada. 

 

Il lui est recommandé de laisser son eau reposer au frigidaire dans un pot ouvert avant de la consommer. Elle 

s'informe s'il existe des équipements locaux qui peuvent enlever le chlore, ce qui lui est confirmée.  Il lui est 

recommandé de communiquer avec des spécialistes en filtre en lui expliquant les risques potentiels d'un mauvais 

entretien de filtres. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2019-11488 11/11/2019 Eau – Coloration, goût, odeur 

  Grand-Mère  L’eau sent le chlore depuis un certain temps. Elle 

n’ose même plus l’a boire. Elle se demande si c’est 

normal.     

Note : 
     

Appelé la citoyenne pour lui confirmer qu'il est possible qu'elle détecte plus l'odeur de chlore que par le passé, suite 

à l'injection d'inhibiteur de corrosion, il reste plus de chlore en bout de réseau. Par contre, les valeurs injectées sont 

très largement inférieurs à des doses recommandées par Santé Canada. De plus, la citoyenne est informée que suite 

au démarrage de l'usine de UV, il sera possible de réduire cette concentration de chlore. 

 

Pour le moment, il est suggéré à la citoyenne de laisser reposer son eau dans un pot, sans couvercle, au 

réfrigérateur pour une nuit avant de la consommer, de façon à laisser le chlore s'évaporer. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
2019-12014 26/11/2019 Eau – Coloration, goût, odeur  

  Grand-Mère  Le demandeur a encore de l’eau rouillée. C’est la 

deuxième fois en quelques jours. Ce n’est pas 

normal qu’il y ait autant de problèmes avec son 

eau. Il attend un retour d’appel. 

 

Note : 

 

Le Responsable de la division de l'eau a appelé le citoyen pour s'informer de la situation.  Malgré l'ajout de 

l'inhibiteur de corrosion, il y a encore des épisodes d'eau jaune et des particules de rouille.  Le dernier événement 

en liste est le 26 novembre 2019 à 11h30. De plus, il semble que des particules de rouille soient encore présentes 

dans l'eau. Procéder à une purge du réseau via la borne d’incendie GME-111. Informer le citoyen lors du rinçage 

pour ne pas qu'il consomme d'eau durant cette période. Contacter le Responsable de la Division de l’eau avant de 

procéder au rinçage. Le but est de procéder au déplacement des dépôts. Rinçage effectué – turbidité 5 UTN au 

début et de 0.43 UTN à la fin. 
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Secteur Grand-Mère – St-Georges-de-Champlain 

No       Date 
demande réception Nature   Description de la demande / Intervention 

 
2019-12052 27/11/2019 Eau – Coloration, goût, odeur  
  St-Georges-de-Champlain 

Son eau goûte le chlore beaucoup, surtout depuis 3 

jours. 
 

Note : 
 

Citoyenne avisée que la situation va se résorber (probablement déjà moins pire selon nos lectures d’hier).  Ceci 
provient de la désinfection du réservoir de Rivière-Noire suite à son lavage. Il est  toujours effectué une 
surchloration massive ce qui explique la présence plus grande de chlore dans le réseau pendant quelques jours, 
toujours à des valeurs permises par le règlement sur l’eau potable. 
____________________________________________________________________________________________ 
 


