FORMULAIRE D’ÉCHANTILLONNAGE
POUR ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU POTABLE
La réception des échantillons se fait à la réception de l'hôtel de ville au 2815, avenue Royale du lundi au mercredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
Prévoyez un délai de 7 jours ouvrables avant l'obtention de votre résultat.

Bactériologique:

Physico-chimique:

TYPES D'ANALYSES POSSIBLES
Permet de savoir si votre eau rencontre les normes bactériologiques de l'eau potable.
Vous devez préalablement venir chercher une bouteille à l'hôtel de ville
Le coût est de 26.00$ plus taxes (29,89$) Argent comptant ou chèque seulement
Analyse qui couvre 13 paramètres
Utilisez un pot masson propre de 1000 ml.
Le coût est de 50,00$ plus taxes (57,49$) Argent comptant ou chèque seulement

Si vous le désirez, vous pouvez avoir une analyse partielle des différents paramètres. (voir sur le coupon-réponse)

PROCÉDURE POUR ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE
1- Désinfectez votre robinet avec un peu d’eau de javel avant de prendre votre échantillon, pour obtenir des résultats
d’analyses plus précis.
2- Faites couler le robinet à forte intensité au moins cinq minutes avant de prendre votre échantillon.
3- Ouvrez la bouteille stérilisée et assurez-vous que l’intérieur du bouchon ne soit pas en contact avec vos mains ou
toutes autres choses pouvant la contaminer.
4- Remplissez la bouteille jusqu'à la ligne de démarcation.
5- Ne jamais rincer ou vider la bouteille lors de la prise d’échantillon. L’échantillon doit nous parvenir dans les 24
heures et ne doit pas être exposé au soleil.
6- Servez-vous du coupon réponse pour identifier votre bouteille (N'utilisez pas une étiquette autocollante)
Nous ne sommes pas un laboratoire accrédité au sens de la loi et nous ne pouvons pas garantir les résultats
d’analyse. Ces résultats sont à titre indicatif et informatif seulement.
Nicolas Labrecque, opérateur, Traitement des eaux
nlabrecque@saint-charles.ca

NOUS REPRENONS LES BOUTEILLES POUR LES ANALYSES LES LUNDIS, MARDIS ET MERCREDIS

Cochez le type d'analyse voulue
(pour une analyse partielle, encerclez les paramètres désirés)

BACTÉRIOLOGIQUE
PHYSICO-CHIMIQUE COMPLÈTE
PH (4$) Azote ammoniacale (6$) Nitrites (6$) Nitrates (6$) Ortho-phosphate (6$) Alcalinité (9$) Fer total (6$)
Dureté totale (9$) Solides totaux dissous (7$) Turbidité (6$) Conductivité (6$) Manganèse (6$) Sulfates (6$)

