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Retour sur l’épisode d’avis d’ébullition 

Du 7 au 11 juillet 2019 

1.0 Préambule 
La Direction des travaux publics est responsable de l’exploitation du réseau de distribution d’eau 
potable. Les deux objectifs principaux sont le maintien de la quantité d’eau ainsi que le maintien de la 
qualité d’eau. Il est à noter que l’eau potable est produite par la Ville de Longueuil et acheminée 
jusqu’aux limites municipales à partir de l’usine régionale située dans le Vieux-Longueuil. 
 
L’atteinte de l’objectif du maintien de la qualité de l’eau potable se fait par la mise en œuvre de 
plusieurs actions et programme d’entretien préventif et correctif. C’est le cas du maintien d’un 
programme de rinçage unidirectionnel, ou d’un programme d’inspection et de manipulation des 
vannes et des bornes d’incendie. Cela concerne aussi l’adoption de règlement pour contrôler les 
branchements au réseau ainsi que l’utilisation des bornes d’incendie par des tiers. Cela implique enfin 
la formation et la qualification des employés ainsi que l’achat des matériaux, équipements et outils 
spécialisés permettant de réduire au minimum les interruptions de service et les risques de 
contamination. 
 
Enfin, une action importante concerne le suivi de la qualité de l’eau distribuée dans le réseau 
d’aqueduc. Des exigences réglementaires provinciales doivent être respectées rigoureusement à cet 
égard et aucun effort n’est ménagé pour nous assurer d’offrir une eau potable à nos citoyens qui 
répond en tout temps à ce cadre normatif. 
 
La Direction des communications est responsable d’informer la population lors de situations 
d’urgence ou en cas de sinistres. Celle-ci s’assure de rejoindre les citoyens (incluant les écoles, CPE, 
commerces, secteur industriel) très rapidement via ses plateformes. Quoique la Ville ne possède pas 
le statut de ville bilingue, celle-ci émet aussi ses messages d’urgence et de prévention en anglais afin 
d’assurer la sécurité de la communauté anglophone.  
 
Hormis les actions déployées, la Direction des communications conduit régulièrement des campagnes 
d’information ( inscription à la ligne automatisée, autonomie 72heures) afin de sensibiliser la 
population à une préparation adéquate lors de ce type d’incident. 

  

2.0 Cadre réglementaire 
 
En matière de maintien de la qualité de l’eau potable, certaines lois, règlements et documents 
s’appliquent : 

a) Loi sur la qualité de l’environnement de laquelle découle le règlement suivant 
b) Règlement sur la qualité de l’eau potable 
c) Norme BNQ 3660-950 : Innocuité des matériaux avec l’eau potable 
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d) Loi sur la sécurité incendie 
e) Loi sur la santé publique 
f) Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
g) Code de construction et code de sécurité 
h) Surveillance de la qualité de l’eau dans le réseau de distribution (Canada) 
i) Guide de bonnes pratiques d’exploitation des installations de distribution d’eau potable 

(Québec) 
 
Le règlement sur la qualité de l’eau potable constitue le document de référence et auquel toutes les 
municipalités du Québec sont tenues de se conformer. Ce règlement établit notamment les normes 
de qualité d’eau potable (77 normes), les exigences de contrôle (quantité et emplacement 
d’échantillonnage) ainsi que des normes d’intervention en cas de dépassement. 

  

3.0 Suivi de la qualité de l’eau potable 
 
Au Québec, les responsables de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau potable sont tenus à 
plusieurs obligations issues de ce règlement provincial : 

a) Type de contrôle 
 Contrôle bactériologique 

 Bactéries coliformes fécaux (ou E.coli) 

 Bactéries coliformes totaux 

 Vérification du chlore résiduel libre 
 

 Contrôle physico-chimique 

 19 substances inorganiques 

 42 substances organiques 

 Vérification du chlore résiduel libre 

 Vérification de la turbidité 
 

b) Fréquence et emplacement 
 Contrôle bactériologique 

 Un échantillon par 1 000 personnes/mois : 28 échantillons/mois pour une population 
de 28 000 habitants 

 Répartition à chaque semaine avec un nombre égal : 7 échantillons/semaine 

 Prélevés à divers endroits dont 50% aux extrémités du réseau 
 

 Contrôle physico-chimique 

 2 échantillons par mois 

 Prélevé au centre et à l’extrémité du réseau 
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c) Prélèvement et analyse 
Tout échantillon prélevé et analysé doit être fait uniquement par un laboratoire accrédité par 
le ministère de l’Environnement et de lutte contre les changements climatiques du Québec 
(MELCC). Ainsi, chaque laboratoire d’analyse doit se soumettre à un programme 
d’accréditation. Chaque laboratoire garantie le respect des exigences en matière de 
prélèvement, de transport, d’analyse et de conservation. Des rapports d’analyse et de résultat 
sont transmis dans le respect d’exigences précises. 
 

d) Non-conformité aux normes de qualité 
Si l’une des normes est dépassée, le responsable de l’exploitation d’un réseau de distribution 
d’eau potable doit prévenir la direction régionale du ministère de l’Environnement et de lutte 
contre les changements climatiques ainsi que la Direction régionale de la santé publique (DSP) 
pour les informer des mesures prises ou à venir pour remédier à la situation et pour protéger 
les utilisateurs contre les risques possibles pour la santé, le cas échéant. 
 
Si une eau analysée ne respecte pas une norme bactériologique, le responsable du réseau est 
tenu de prélever durant deux (2) jours séparés de moins de 72 heures, un nombre 
d’échantillons égal à 20 échantillons pour toute population supérieure à 20 000 personnes. 
Les contrôles requis alors ne concernent que les normes bactériologiques. Et, les eaux ainsi 
distribuées ne peuvent être considérées à nouveau conformes aux normes que si l’analyse 
des échantillons prélevés démontre une conformité aux normes bactériologiques durant deux 
jours d’échantillonnage séparés de moins de 72 heures. 
 
Dans le cas de contamination aux bactéries E.coli, le responsable du réseau de distribution 
doit aviser immédiatement les consommateurs des mesures de protection à prendre (faire 
bouillir au moins 1 minute avant de la consommer, etc.) et, les autres utilisateurs (camion-
citerne, autres villes raccordées, et les responsables des établissements d’enseignement d’un 
établissement de santé et de services sociaux et d’un établissement touristique). 

  
4.0 Retour sur la situation du 7 juillet 2019 

 
a) Réception d’un avis de non-conformité 

Le dimanche 7 juillet dernier, en fin d’après-midi, le contremaître de garde recevait un appel 
du laboratoire accrédité Eurofins-Environnex pour l’aviser de l’existence d’un échantillon 
d’eau dont les résultats ne respectent pas les normes bactériologiques. Il y avait 
effectivement présence de coliformes fécaux E.coli et de coliformes totaux. Cet échantillon 
est celui prélevé au 1706 rue du Moulin (Usine PS-7), soit dans l’un des points situés aux 
extrémités du réseau d’aqueduc. Tous les autres échantillons analysés étaient conformes. 
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b) Constatations préliminaires 
Le contremaître de garde a contacté le directeur des travaux publics, lesquels se sont réunis 
avec le contremaître aqueduc et égout pour évaluer la situation et établir le plan d’action. 
Dans l’intervalle, la directrice des communications a été informée immédiatement de la 
situation car il était certain qu’il fallait enclencher la procédure d’émission d’un avis 
d’ébullition à la population. 
 
Nous avons ensuite vérifié la copie du résultat d’analyse reçu par courriel et la conformité de 
l’emplacement d’échantillonnage, nous avons aussi vérifié s’il s’agissait d’un réseau 
temporaire installé dans le cadre de travaux de construction à proximité. Nous avons ensuite 
évalué si le réseau d’aqueduc dans ce secteur constituait une « poche » isolable, et ce, afin de 
limiter la portée de l’avis d’ébullition à un secteur seulement de la municipalité. 
 
Malheureusement, cela ne fut pas possible. Un avis d’ébullition à l’ensemble de la population 
était requis et la Direction des communications en fut informée en début de soirée.  À cet 
instant la Direction des Communications a enclenché le processus de diffusion de l’avis sur 
l’ensemble de ses plateformes d’information et la Direction générale fut informée de 
l’imminence du lancement du processus d’information de masse à la population (voir annexe 
1). 
 
Enfin, tous les sept résultats reçus pour les échantillons prélevés les jours précédents 
indiquaient clairement que l’eau reçue par Longueuil et distribuée dans le réseau d’aqueduc 
de St-Bruno, étaient de bonne qualité. Il y avait forcément un lien avec le lieu de prélèvement 
uniquement et qu’il fallait explorer davantage, à savoir, s’il s’agissait d’un problème survenu 
lors du prélèvement ou d’une situation particulière à la tuyauterie dans l’usine PS-7. 
 

c) Processus de protection et de rétablissement 
Conformément à la procédure applicable dans de telle situation (voir annexe 2), nous avons 
rapidement avisé la population par différents moyens. Les représentants d’Urgence 
environnement et de la DSP ont été informés de nos démarches. Nous avons également avisé 
la Ville de Carignan qui a un secteur au sud 116 qui est raccordé à notre réseau. Exceldor fut 
également avisé afin de prévenir le lancement du processus de transformation de poulet. Le 
Centre commercial Les Promenades St-Bruno a aussi été avisé dimanche soir bien que les 
boutiques étaient fermées. (À noter que ces entreprises de même que les CPE, et les 
établissements scolaires sont classés comme priorité 1 dans le système d’appels d’urgence).  
 
Du personnel fut appelé pour procéder à l’installation d’affiches aux entrées de ville, ainsi que 
d’affichettes dans les cabines et toilettes de nos édifices municipaux, de même que dans les 
parcs où il y a des fontaines. Le lundi, les jeux d’eau ont été fermés. 
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Face aux nombreuses critiques dans les médias sociaux la Direction des communications s’est 
assurée d’une mise à jour de l’information à tous les six heures. La population s’est montrée 
impatiente et a exigé de connaître la cause exacte de la contamination. On a confirmé aux 
citoyens qu’une recherche rigoureuse était en cours et que la Ville se conformait aux normes 
dictées gouvernementales. 
 
Par ailleurs, avec notre laboratoire accrédité, nous avons enclenché la prise de 20 échantillons 
d’eau par jour, dès le lundi 8 juillet suivant. Les premiers résultats obtenus après 24 heures 
ont indiqué un résultat non conforme encore au 1706 du Moulin. Cela venait confirmer qu’il 
ne s’agissait pas d’une erreur humaine dû au préleveur, car il s’agissait d’un employé 
expérimenté. Il y avait donc une problématique particulière au site de prélèvement et qu’il 
fallait découvrir. Après vérification avec le représentant du Ministère de l’environnement, il 
fut convenu de remplacer ce point d’échantillonnage. Les résultats obtenus pour les 
prélèvements du mardi 9 juillet et du mercredi 10 juillet ont tous été conformes. Dès la 
réception des derniers résultats le jeudi matin 11 juillet, et après discussion avec le ministère 
de l’Environnement, nous avons autorisé la levée de l’avis d’ébullition auprès de la Direction 
des communications. 
 
C’est ainsi que tous les utilisateurs du réseau d’aqueduc ont été avisés via les plateformes de 
la Ville et les médias locaux par la voie d’un communiqué de presse. Les jeux d’eau et les 
fontaines ont toutes été ouvertes vers l’heure du midi. Toutes les affichettes ont été retirées 
dans les édifices municipaux. Aussi, un panonceau avec la mention « terminée » a été apposé 
sur chacun des panneaux installés aux entrées de ville, avant d’être tous enlevés 24 heures 
plus tard.                                                                                                                                                                                                                                          
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5.0 Bilan 
 

a) Cause de la contamination 
Tout indique que la présence de coliformes totaux soit liée à une condition particulière propre 
à la station de surpression (PS-7) située en bordure du Lac du Moulin, sis au 1706 rue du 
Moulin. 
 
L’étude minutieuse de la configuration des conduites, des vannes et des pompes fut faite les 8 
et 9 juillet derniers. L’analyse des circuits de circulation d’eau ainsi que de la position ouverte 
ou fermée des multiples vannes nous ont permis de constater la présence d’eau prisonnière 
dans une extrémité de conduite. Il s’agit d’un petit tronçon de conduite, mais qui permet à 
l’eau d’y stagner. Cette eau aurait pu être siphonnée par une baisse de pression dans le 
réseau principal et atteindre l’emplacement où se prend l’échantillon d’eau. Par mesure 
préventive, nous avons fermé une vanne additionnelle qui isole totalement ce petit tronçon. 
 
Il est à noter que cet emplacement a servi durant de nombreuses années comme point de 
prélèvement hebdomadaire. La configuration des conduites et des vannes n’a pas été 
modifiée également durant cette période. Aussi, il est arrivé à diverses reprises d’observer 
des travaux dans ce secteur ou des baisses de pression dans le réseau d’aqueduc. Mais, jamais 
une telle situation ne s’est produit. C’est pourquoi nous nous expliquons mal cet incident du 7 
juillet. À titre correctif, ce point de prélèvement a été remplacé par un autre emplacement 
situé à l’extrémité de la rue De la Rabastalière, lequel sera plus représentatif du secteur. 
 
Nous avons aussi passé en revue l’ensemble des bonnes pratiques dans l’exploitation d’un 
réseau d’aqueduc (annexe 3). Nous pouvons affirmer notamment que nos diverses 
installations publiques sont dotées de dispositifs anti-refoulement pour éviter ce risque de 
retour d’eau dans le réseau d’aqueduc. Un programme d’inspection annuel sera mis en place 
afin de s’assurer périodiquement de leur bon fonctionnement. 
 
Au poste de surpression du Moulin (PS-7), il est correct de fermer les vannes. Toutefois, à 
moyen et long terme, il est préférable de retirer toute tuyauterie inutilisée afin d’éviter tout 
risque de contamination par l’ouverture d’une vanne par inadvertance. Il a été heureusement 
décrété par le Conseil de procéder à la rénovation de ce bâtiment en 2020 dans le cadre de 
l’adoption du PTI 2020-21-22. 
 

b) Statistiques 2013-2019 
Voir tableau suivant 
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RÉPERTOIRE 2013 – 2019 DES INTERVENTIONS SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC 

AYANT ENTRAÎNÉ L’ÉMISSION D’AVIS À LA POPULATION 

 

DÉBUT FIN TYPE D’AVIS CAUSE DE L’AVIS LIEU DU BRIS 

10-02-2014 14-02-2014 Ébullition obligatoire - 

Sommet-Trinité 

Bris de conduite d’aqueduc St-Bruno 

17-03-2014 20-03-2014 Ébullition préventif – 

Sommet-Trinité/De 

Boucherville 

Baisse de pression PS-6 liée à un 

« shut-down » - Travaux Génie 

St-Bruno 

15-01-2015 16-01-2015 Non-consommation Contamination de l’eau 

Re : fuite de diesel 

Longueuil 

15-02-2015 21-02-2015 Ébullition préventif Baisse de pression liée à un 

« shut-down » électrique 

Longueuil 

21-07-2016 26-07-2016 Ébullition obligatoire Coupure d’eau au Sommet-

Trinité – Travaux Génie 

St-Bruno 

06-09-2017 10-09-2017 Ébullition obligatoire Présence E.coli dans un 

échantillon (Walmart St-Bruno) 

Longueuil 

05-01-2018 05-01-2018 Non-consommation 

préventif 

Bris d’une conduite majeure en 

bordure de la route 116 

St-Bruno 

20-09-2018 22-09-2018 Ébullition obligatoire Présence de E.coli dans un 

échantillon  

(Arrondissement St-Hubert) 

Longueuil 

07-07-2019 11-07-2019 Ébullition obligatoire Présence de E.coli dans un 

échantillon (1706 du Moulin) 

St-Bruno 

 

 

 

 

 



Direction des travaux publics 
Direction des communications  

              
 
 

8 
 

ANNEXE 1 

Les plateformes suivantes ont été utilisées par la Direction des communications pour rejoindre la 

population :  

 Communiqués médias 

 Site Web, 

 Somum (système d’appel automatisé) 

 Média sociaux : Fb, Twitter 

 Panneaux électroniques (à messages variable)  
 Ligne téléphonique de la Ville de Saint-Bruno 

 

Voici quelques exemples des messages publiés : 
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ANNEXE 2 

Procédure en cas de dépassement 
des paramètres microbiologiques 

 

Incident du 7 juillet 2019 « Présence de coliformes E.coli + coliformes totaux » 

 au 1706 du Moulin (usine PS-7) 

Objet : Procédure applicable en présence de bactéries coliformes fécales, ou E.coli, sur une 
eau désinfectée du réseau d’aqueduc, telle que rapportée par le laboratoire agréé. 

 

A Actions immédiates à poser RESP.   

    

A.1 Noter la date et l’heure de l’avis de non-conformité transmis par 
le laboratoire et décrire la non-conformité et son étendue. 

T.P. 
A&É 
Garde 

7 juillet 2019 
16 :48 (courriel) 
17 :14 (cellulaire garde) 

    

A.2 Vérifier, sans délai, selon l’emplacement du lieu où fut prélevé 
l’échantillon, s’il s’agit d’un cas de réseau temporaire. Vérifier 
aussi s’il s’agit d’un secteur isolable. (ex. : Sommet-Trinité) 

T.P. 
(A&É) 

Non temporaire 
Non isolable 

    

A.3 Aviser rapidement la Direction des communications afin que les 
mesures d’information soient déployées pour s’assurer de  
protéger tout utilisateur contre les risques encourus. 

T.P. 
(A&É) 

7 juillet 2019 
18 :32 

    

A.4 Aviser les utilisateurs du réseau d’aqueduc que l’eau est 
impropre à la consommation et informer des mesures de 
protection à prendre via les plateformes de la Ville et son 
système d’appel informatisé 

Comm. 7 juillet 2019 
Somum : 19 :32 à 20 :24 
Site Web : 19 :40 
Médias : 19 :43 
Facebook : 19 :47 
Twitter : 19 :50 
Voilà : 20 :00 
Panneaux : dès 20 :00 

    

A.5 Aviser individuellement (via le système d’appel informatisé) 
 Les établissements de santé et de services sociaux 
 Les établissements d’enseignement 
 Les C.P.E. 

Comm. 7 juillet 2019 
19 :32 à 20 :24 (Somum) 
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A.6 Aviser tous les employés (courriel) Comm. 8 juillet 2019- 8 :30 

A.7 Aviser le propriétaire d'un réseau de distribution raccordé à celui T.P. 7 juillet 2019 
de la Ville (Ad m.) 17 :30 + 20 :30 
• Agglomération de Longueuil (usine de filtration): 

Usine de filtration d'eau potable (usine régionale) 
(24h/24h): 

-
(console) 

ou 

• Ville de Carignan (rues) : 7 juillet 2019 (20 :00) 
Responsable de garde : 

R.I.P. Richelieu-St-Laurent: 
Direction des TP · 

• Ville de Saint-Basile-le-Grand (7 résidences sur Grand 8 juillet 2019 A. M . 
Boulevard) : 

• Propriétaire d'un camion-citerne s'alimentant en eau N/A 
destinée à la consommation (aucun à Saint-Bruno) 

• L'usine Exceldor, 7 juillet 2019 (21 :00) 
• La SEPAQ, ou Garde parc N/A -
• Centre commercial Les Promenades Saint-Bruno, Via Somum 

gestionnaire sécurité (non requis à ce jour) 

A.8 Installer des affichettes de non-consommation dans les édifices T.P. 7 juillet 2019 en soirée 
municipaux et transmettre les communiqués à tous (B&A) 

A.9 Fermer les fontaines à eau dans les parcs (au besoin) ou couvrir T.P. 7 juillet 2019 soirée : 
d'un cache-fontaine barré. (B&A) mettre des affichettes 

Fermeture le 8 juillet en 
matinée 

A.10 Modifier les messages d'accueil sur le système téléphonique Comm. 19 :50 

12 
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A.11 

A.12 

A.13 

A.14 

B. 

B.1 

Convenir avec le laboratoire agréé des dates de reprise 
d'échantillon durant 2 jours consécutifs 
Environnex: -• ... ---
• 

Aviser les représentants des instances gouvernementales des 
actions prises et des mesures à venir pour remédier à la situation 

i. ministère de l'Environnement et de lutte contre les 
changements climatiques du Québec (MELCC) 
1- Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
Longueuil 
2 - Urgence environnement 
3- Urgence environnement : 

ii. Direction de la santé publique de la Montérégie (DSP 
Montérégie) (cell) (laisser message, 
rappel en 10 minutes) 
Longueuil, secteur Environnement en eau potable : 

iii. ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' 
Alimentation du Québec (MAPAQ) 

(en cas d'avis de non consommation seulement) 

Faire installer des enseignes aux entrées de ville pour venir en 
appui aux messages émis sur les cinq enseignes électroniques 

Contacter l'Approvisionnement pour faire livrer les quantités 
d'eau (bouteilles) selon l'entente intervenue 

Créer les requêtes de travail requises dans le système PG pour 
fins de statistiques 

Mesures pour remédier à la situation et autres mesures 
préventives 

Faire prélever pendant deux jours consécutifs le nombre minimal 
d'échantillons prévu, dont 50% aux extrémités du réseau 

DE-MONT ARVILLE 

T.P. 7 juillet 2019 (20 :00) 
(A&É) 8 juillet 2019 (7 :00) 

T.P. 7 juillet 2019 
(adm) 20:30 

18 :00 et 20 :30 

21 :00 (boîte vocale) 

T.P. 7 juillet 2019 en soirée 
(B&A) 

T.P. 8 juillet 2019- 8 :30 
(adm) 

V' 

T.P. 8 juillet 2019 
(A&É) 

13 
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Ex. 1 : 20 000 personnes et plus = 20 échantillons 
Ex. 2 : 5 000 à 20 000 personnes = 1 échantillon par 1 000 
personnes 
 
Les paramètres à analyser sont les coliformes totaux et fécaux au 
centre du réseau et les coliformes totaux et fécaux +BHAA aux 
extrémités du réseau. Dans tous les cas, il faut mesurer aussi le 
chlore résiduel libre sur chacun des échantillons. 
Note importante : si des résultats démontrent la présence de 
contamination, il faut reprendre de nouveau des échantillons le 
lendemain, et ce, jusqu’à l’obtention de résultats sans présence 
de contamination, durant deux jours consécutifs  

20 échantillons dont 1 
négatif au 1706 du Moulin 
Changer le site de 
prélèvement 
9 juillet 2019 
20 échantillons TOUS 
conformes 
10 juillet 2019 
20 échantillons TOUS 
conformes 
 

    

B.2 Transmettre un message aux diverses directions pour connaître 
leurs besoins en eau embouteillée et procéder à l’achat auprès 
d’un fournisseur 

Appro 8 juillet 2019 - 9 :00 
  

    

B.3 Transporter et livrer les bouteilles d’eau dans les divers édifices 
municipaux selon les besoins exprimés à la division 
Approvisionnement 

T.P. 
(P&H) 

8 juillet 2019 - 13 :30 
 

    

B.4 Fermer, au besoin, les jeux d’eau au parc des Aviateurs et la 
pataugeoire au Centre communautaire, après en avoir informé la 
direction du Loisir 
 
Aviser les citoyens de ces fermetures 

T.P. 
(B&A) 

8 juillet 2019 – 11 :00 
 
 
 
8 juillet 2019 
Site Web : 10 :00 
Médias : 10 :37 
Facebook :10 :33 
Twitter : 10 :38 
Voilà : 
Nouvelle et courriel : 10 :52 
Notification : 11 :05 

    

B.5 Les avis à donner aux utilisateurs doivent l’être au moins une fois 
pour 2 semaines, et ce, jusqu’au rétablissement complet de la 
qualité de l’eau (selon le RQEP) 

Comm. 9 juillet, état de situation : 
Site Web : 9 :20 
Médias : 9 :28 
Twitter : 9 :36 
Facebook : 9 :35 
Voilà : 
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Nouvelle et courriel : 10 :15 
Notification : 10 :27 
 
9 juillet, avis maintenu 
jusqu’au 11 juillet 2019 
Site Web : 15 :35 
Médias : 15 :30 
Twitter : 15 :37 
Facebook : 15 :38 
Voilà : 16:00 
 
11 juillet, état situation 
Site Web : 9 :15 
Facebook : 9 :18 
Médias : 9 :29 
Twitter : 9 :34 
Voilà : 
Nouvelle, courriel et 
notification : 10:15 
 

    

B.6 Transmettre sans délai au ministère de l’Environnement et la DSP 
un écrit attestant de la transmission de ces avis 

T.P. 
(adm) 

- 

    
    

C. Mesures lors du retour à la conformité    

    

C.1 Aviser les représentants des instances gouvernementales de la 
conformité des paramètres microbiologiques et de la levée 
imminente des avis d’ébullition (voir A.10) 

T.P. 
(Adm.) 

11 juillet 2019 (10 :30 à 
10 :45) par Pierre Morin 

    

C.2 Aviser les utilisateurs du réseau d’aqueduc que l’eau est propre à 
la consommation et redevenue conforme aux normes de qualité 
établies via les plateformes de la Ville et son système d’appel 
automatisé 

Comm. 11 juillet 2019 - 11 :00 
Site Web ; 11 :10 
Facebook : 11 :15 
(11, 706 interactions : 
1,837) 
Médias : 11 :24 
Somum : 11 :27 
Twitter : 11 :36 
Voilà : nouvelle courriel et 
notification : 10 :45  
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Infolettre : 16 :44 
 

    

C.3 Aviser individuellement via le système d’appel automatisé 
 Les établissements de santé et des services sociaux 
 Les établissements d’enseignement 
 Les C.P.E. 

Comm.   

    

C.4 Aviser les employés par courriel Comm.  11 :24 

    

C.5 Aviser les propriétaires d’un réseau de distribution raccordé à 
celui de la Ville (voir A.5) 
 Agglomération de Longueuil (usine de filtration) 
 Ville de Carignan 
 Ville de Saint-Basile-le-Grand 
 Promenades Saint-Bruno 
 Usine Exceldor 
 SEPAQ 

T.P. 
(adm) 

11 juillet 2019 
 
Usine (11 :00) 
Carignan (11 :30) 
St-Basile (11 :45) 
Via Somum 
Exceldor (11 :15) 

    

C.6 Faire installer sur les enseignes installées aux entrées de la ville 
un panonceau indiquant « Terminé », en collaboration avec les 
Communications 

T.P. 
(B&A) 

11 juillet 2019 
11 :30 

    

C.7 Faire modifier le message d’accueil sur le système téléphonique Comm.  11 :00 

    

C.8 Faire retirer les affichettes dans nos édifices municipaux (toilettes 
et comptoirs) et drainer durant 5 minutes 

T.P. 
(B&A) 

11 juillet 2019 - midi 

    

C.9 Faire rouvrir les fontaines dans les parcs ou retirer les cache-
fontaines et drainer durant 5 minutes 

T.P. 
(B&A) 

11 juillet 2019  
En après-midi 

    

C.10 Rouvrir, au besoin, les jeux d’eau et la pataugeoire T.P. 
(B&A) 

11 juillet 2019 - midi 

    

C.11 Récupérer les surplus de bouteilles d’eau dans les divers édifices 
municipaux et les rapporter aux ateliers municipaux, en 
informant la Division approvisionnement des quantités 
résiduelles 

T.P. 
(P&H) 
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C.12 Faire retirer les enseignes installées aux entrées de ville 48 
heures après la levée de l’avis d’ébullition et les ranger au C.M.D., 
en collaboration avec les Communications 

T.P. 
(B&A) 

12 juillet 2019 
En après-midi 

    

C.13 Fermer toutes les requêtes de travail dans le système PG T.P. 
(adm) 

  

    

C.14 Tenir une rencontre de rétroaction avec toutes les directions 
concernées, au plus tard sept (7) jours après le retour à la 
conformité 

T.P. 
(adm) 

  
Comité de direction 
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ANNEXE 3 

Respect des bonnes pratiques d'exploitation des installations de 
distribution d'eau potable 

      

Bonnes pratiques Conforme 
Non-
Conforme Commentaires 

Suivis sur la qualité de l'eau   

Avoir un bon plan 
d'échantillonnage 

x 
    

Avoir une concentration de 
chlore résiduelle aux 
extrémités de réseaux égale ou 
supérieure à 0,1 mg/L 

x 

    

Utilisation de plusieurs 
indicateurs 

x 
    

Prendre les résultats de 
coliformes totaux au sérieux 

x 
    

Échantillonnage par 
quadrillage x     

Endroit représentatif 
d'échantillonnage 

x 

  

L'endroit, où l'échantillon 
montrant des traces de 
coliformes totaux et d'E. Coli 
a été pris, était peut-être 
moins représentatif du 
réseau (PS-7). C'était dans 
une usine désafectée, près 
d'un 'bout mort' du réseau. 
Depuis l'avis d'ébullition de 
juillet 2019, l'endroit a été 
changé et des modifications 
seront apportées pour 
éliminer ce 'bout mort'. 
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Bonnes pratiques 
Conforme 

Non-
conforme 

Commentaires 

Sources d'intrusion et de 
dégradation de l'eau 

  

Présence de DAr 
(Dispositif anti-refoulement) 

x   
Tous les bâtiments 
municipaux sont équipés de 
DAr. Nous n'avons pas de 
registre pour les bâtiments 
industriels.  

Inspection des DAr 

  

x L'inspection manuelle des 
DAr doit être effectuée 
annuellement. Il n'y a 
actuellement aucun plan 
d'inspection et les bâtiments 
municipaux doivent être 
inspectés prochainement. 

      

Formation pour utiliser les 
bornes fontaines 

x   

Plusieurs employés 
municipaux peuvent, durant 
leurs tâches, avoir besoin 
d'utiliser les bornes 
fontaines. Ils ne sont 
cependant pas tous formés 
adéquatement. Il peut y 
avoir alors des risques de 
contamination. Une 
formation sera offerte 
prochainement. 
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Bonnes pratiques 
Conforme 

Non-
conforme Commentaires 

Restauration des bornes 
fontaines aux 5 ans 

  

x 
Il n'y a pas de programme 
de restauration aux 5 ans 
qui existent à la ville. Les 
restaurations se font 
ponctuellement, selon l'état 
des bornes.  

Désencombrement des bornes 
fontaines 

x   

Les bornes doivent être 
libérées de tout obstacle sur 
une distance de 1 mètre. 
Certaines bornes dans la 
ville sont cependant 
encombrées (arbuste, haie 
de cèdre…). Il faudrait 
régulariser la situation pour 
les cas de BF non dégagées. 

Ne pas utiliser d'anti-gel pour 
les bornes fontaines 

x   

Nous utilisons de l'anti-gel 
uniquement pour les bornes 
qui sont pleines d'eau 
durant hiver. Par contre, le 
produit utilisé est de grade 
alimentaire, donc aucune 
contamination n'est 
possible.  

Coup de bélier x   Aucun de ces événements 
ne se sont produits avant 
l'avis d'ébullition. 

Baisse/Hausse de pression x   

Travaux d'aqueduc  x   
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Bonnes pratiques Conforme 
Non-
conforme Commentaires 

Surveillance des équipements x     

Ne jamais condamner une 
conduite par la fermeture 
d'une vanne 

x   

Il y a quelques cas de 
condamnation de conduites 
par fermeture de vanne. 
L'idéal serait de retirer ces 
conduites pour éviter toute 
contamination. De plus, si ce 
n'est pas déjà fait, on doit 
retirer les accessoires reliés 
aux conduites désaffectées. 
(Ex. : PS-7 + PS-8 + PS-9). 

Boucler le réseau au maximum x   

En général, le réseau est 
bien bouclé. Il y a cependant 
quelques bouts morts, dans 
lesquels les vitesses 
d'écoulement sont faibles.  
Un programme de drainage 
périodique existe.  Aussi, 
des purges automatiques 
ont été installées à six 
endroits. Lors de 
reconstruction de rue, la 
Direction du génie devra 
évaluer les possibilités de 
bouclage, par exemple, le 
secteur du Sommet-Trinité. 
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Bonnes pratiques Conforme 
Non-
conforme Commentaires 

Présence d'eau dans les 
chambres de pompes/vannes 

x   La présence d'eau ne 
semble pas être un 
problème. 

Gestion des pression   

Inspection des valves de 
réduction de pression 

  

x 

Aucune procédure ou plan 
d'inspection n'est en place 
pour les valves de réduction 
de pression. La mise en 
place d'un tel plan est 
nécessaire. 

Pression minimale du réseau x   

Selon les bonnes pratiques, 
les pressions dans le réseau 
doivent se situer entre 410 
et 550 kPa (60 et 80 psi). 
Nous avons, en général, 
entre 480 et 690 kPa (70 et 
100 psi). Toujours selon les 
bonnes pratiques, la 
pression maximale permise 
dans le réseau est de 760 
kPa (110 psi), ce que nous 
respectons. Étant donné 
notre géographie 
montagneuse, une haute 
pression dans le réseau est 
nécessaire. Il faut rappeler 
qu'une haute pression dans 
un réseau peut occasionner 
des bris plus fréquents.  

Pression maximale du réseau x 
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Bonnes pratiques Conforme 
Non-
conforme Commentaires 

Utilisateurs externes   

Règlementation branchement 
aux bornes fontaines 

x   

Selon la règlementation en 
vigueur, il est interdit de se 
brancher aux bornes 
fontaines sans avoir 
d'autorisation. Si une 
personne en utilise une, elle 
doit être équipée d'un 
dispositif anti-refoulement. 
Toutes personnes qui 
dérogent à ces règles sont 
passibles d'une amende. Par 
contre, il y a des précédents 
de branchement non-
règlementaire. Les amendes 
sont-elles assez élevées? Les 
entreprises/citoyens sont-t-
il informés? Y-a-t-il une 
sensibilisation chez les 
inspecteurs de la ville? Cela 
devra être vérifié et corrigé. 
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