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Le programme de suivi environnemental est basé sur les exigences du certificat de 

conformité de 1997 du lieu d'enfouissement sanitaire (LES) de Saint-Tite-des-Caps 

auxquelles on a greffé les mesures prescrites par la réglementation actuelle, celles 

préconisées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (REIMR) et celles du certificat d’autorisation (CA) du lieu d’enfouissement 

technique de Saint-Joachim (LET). Plusieurs modifications ont été apportées 

temporairement au programme de suivi afin de tenir compte de l’étude hydrogéologique 

du site réalisée par la firme Conestoga Rovers & Associates (CRA 2007) qui a déterminé 

que le sous-sol du site comprend quatre différentes nappes d’eau souterraine 

superposées. 

 

Ce rapport présente l’ensemble des résultats des campagnes de suivi de l’année 2010. 

 

L’eau souterraine du LES ne présente pas de problèmes inhabituels pour un site 

d’enfouissement à atténuation naturelle. Les nappes perchée et confinée de surface 

démontrent toujours des signes de contamination par le LES, de même que la nappe 

confinée inférieure, mais dans une moindre mesure. Aucune donnée fiable n’est 

disponible depuis l’automne 2008 pour l’aquifère du substratum rocheux (ASR) dans ce 

secteur. 

 

Les données recueillies sur l’eau de lixiviation du LET permettent d’affirmer qu’elle ne 

contamine pas les nappes phréatiques en aval et que les critères du Règlement sur 

l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (REIMR) à cet égard sont 

entièrement respectés. Malgré le forage de nouveaux puits dans ce secteur, la 

disponibilité des données est limitée. 

 

La qualité des eaux superficielles au LEVQ est stable et respecte les normes en vigueur. 

Aucune nouvelle résurgence n’a été observée au LES durant l’année. En août, l’ouvrage 

de captage temporaire installé pour capter la résurgence RG-LX a été consolidé par la 

mise en terre presque complète de la conduite acheminant le lixiviat vers le réseau de 

captage du LES. 

 



 

La station de traitement de lixiviat a été en opération de mai à novembre et son effluent 

répond entièrement aux exigences réglementaires. L’objectif environnemental de rejet 

(OER, objectif non contraignant) pour les dioxines et furannes n’a cependant pas été 

respecté deux fois sur trois. Un dépassement a aussi eu lieu en automne 2009. 

Conséquemment, un suivi étendu de l’évolution du paramètre dans le milieu récepteur 

sera entamé en 2011 et des recommandations seront faites à la fin de 2011 tel que 

requis, soit deux ans après le démarrage de la station de traitement de lixiviat.  

 

Au printemps, de la corrosion sur les plaques du système de chauffage au glycol a 

obligé l’arrêt de la station de traitement de lixiviat. Environ 40 litres de propylène-

glycol 50 % (v/v) ont fui durant une période de deux mois. Considérant la faible toxicité 

de ce composé (INRS 2010), le très faible débit de la fuite et le volume journalier de 

lixiviat traité, l’impact subi par le milieu récepteur est négligeable. La station a par la 

suite fonctionné sans système de chauffage du lixiviat. Des travaux sont en cours afin 

de corriger la situation. 

 

On ne rapporte aucun incident concernant les eaux de lixiviation en 2010. 

 

La qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne n’est pas affectée par le lieu 

d’enfouissement de la Ville de Québec (LEVQ). 

 

La torchère servant à brûler les biogaz du site, arrêtée à la suite d’un incendie en 

octobre 2009, a été remise en fonction en mai. L’ouvrage a fonctionné normalement la 

majeure partie de l’année. Les teneurs en biogaz détectées dans les puits de 

surveillance sont négligeables et respectent ainsi la norme. 

 

Une mise à jour du programme de suivi environnemental intégrant les conclusions de 

l’étude hydrogéologique et le nouveau système de traitement des eaux de lixiviation 

devrait être présentée prochainement au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs pour approbation. Des discussions ont eu lieu en 2008 

afin de permettre d’adapter temporairement l’ancien programme de suivi. 
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1. INTRODUCTION 

 
1.1 MISE EN CONTEXTE 

La Communauté urbaine de Québec (CUQ) a acquis le lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-
Tite-des-Caps (LES) en 2000. La Ville de Québec (« la Ville ») en est devenue propriétaire en 2002 
et en a supervisé l'exploitation jusqu'à sa fermeture en 2007. En 2003, le lieu d'enfouissement 
technique de Saint-Joachim (LET) a été aménagé par la Ville à côté du LES et est en opération 
depuis 2004. Ces deux secteurs forment ensemble le lieu d'enfouissement de la Ville de Québec 
(LEVQ). Dans le présent rapport, les expressions « lieu d'enfouissement » et « site » désignent 
l’ensemble des installations du LEVQ. Parmi ces installations, on trouve : 

 
LES Saint-Tite-des-Caps (est du site) 

 Les anciennes zones de disposition de déchets et de cendres d’incinération maintenant 
fermées et ayant fait l’objet d’un recouvrement final; 

 Un réseau de captage des eaux de lixiviation; 
 Une conduite acheminant les eaux de lixiviation au LET pour traitement; 
 Deux bassins de traitement par aération des eaux de lixiviation, inutilisés depuis 2009; 
 Un réseau de captage des biogaz émis par la décomposition des déchets; 
 Une torchère servant à brûler les biogaz captés. 

 
LET Saint-Joachim (sud-ouest du site) 

 Trois cellules à doubles membranes étanches où sont déposés des déchets et des cendres 
d’incinération. Deux de ces cellules sont présentement ouvertes et en exploitation; 

 Trois bassins accumulant les eaux de lixiviation produites par le LET et le LES; 
 Divers postes de pompage assurant la circulation des eaux de lixiviation à travers les 

différentes étapes du traitement (accumulation, aération, traitement à l’usine); 
 Une station de traitement des eaux de lixiviation dont l’effluent atteint ultimement la rivière 

Sainte-Anne. La station est en opération depuis 2009. 
 

Finalement, plus de 100 stations de surveillance environnementale ponctuent le LEVQ et son 
milieu récepteur. 
 
1.2 OBJECTIF DU RAPPORT 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et du 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (REIMR) (L.R.Q. c. Q-2, 
r.19) du gouvernement du Québec, l'exploitation du LEVQ est encadrée par des certificats 
d'autorisation (CA) délivrés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs (MDDEP).  
 
La Ville est chargée de l’application du programme de suivi environnemental (PSE) prévu par les 
CA et assure ainsi le respect des lois et règlements de l'environnement applicables sur le site ainsi 
que la prévention et le suivi des impacts environnementaux découlant de l'exploitation du site sur 
le milieu récepteur. 
 
Ce rapport présente les observations de terrain, les résultats analytiques et les analyses et 
recommandations formulées dans le cadre de l’application du programme de suivi 
environnemental pour l’année 2010. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

 
2.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

La méthodologie utilisée pour le suivi environnemental du LEVQ est décrite dans le document 
intitulé Programme de suivi environnemental – Lieux d'enfouissement de Saint-Tite- des-Caps et 
de Saint-Joachim (PSE) (SIMARD 2006).  
 
Comme suite à l’émission du rapport de l'étude hydrogéologique (CRA 2007) et à des discussions 
entre le Service de l'environnement de la Ville de Québec et le MDDEP, la liste des stations 
d’échantillonnage et des paramètres à analyser par station dans le cadre du PSE a été modifiée. 
L’annexe 1 contient la liste des paramètres analytiques pour chacune des stations retenues à la 
suite de ces modifications. La carte de localisation de ces stations est incluse à l’annexe 1. 

 
 
2.2 STATIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UN SUIVI ENVIRONNEMENTAL EN 2010 

2.2.1 Généralités 

Le suivi environnemental du LEVQ est effectué sur une base hebdomadaire, mensuelle, 
trimestrielle et annuelle. Le tableau suivant présente un résumé du suivi en fonction de la 
nature des échantillons à prélever et des fréquences d’échantillonnage exigées pour 
chacune d’entre elles. L’annexe 1 en contient le détail. 
 
Tableau 1A. Fréquence des prélèvements en fonction de la nature des échantillons 
 

Fréquence (1) 
Nature 

hebdomadaire mensuelle trimestrielle (2) annuelle 

Eaux souterraines     X   
Résurgences d'eaux souterraines 
dans la forêt       X (4) 

Résurgences de lixiviat sur le LES       X (4) 

Lixiviat     X   

Eaux superficielles     X   
Effluent de la station de traitement 
du lixiviat X X X   

Eau de la rivière Sainte-Anne     X   

Eau de service non potable     X (3)   

Lixiviat - Bassins d'accumulation     X (3)   

Notes : (1) La fréquence d'échantillonnage peut être ajustée au besoin, si une contamination importante est observée par 
exemple. 

 (2) Les campagnes trimestrielles sont effectuées au printemps, après la fonte de la neige (mai), en été (juillet) et en 
automne (octobre). Aucune campagne n'a lieu en hiver en raison des conditions climatiques. 

 (3) Suivis non requis par la réglementation mais produisant des résultats utiles à l'exploitation du site. 
 (4) Immédiatement après la fonte des neiges, soit au tout début de la campagne trimestrielle de printemps. 
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2.2.2 Eaux souterraines 

Le sous-sol du lieu d’enfouissement compte quatre nappes phréatiques soit, en ordre 
croissant de profondeur, la nappe perchée de surface (NPS), la nappe confinée de surface 
(NCS), la nappe confinée inférieure (NCI) et l’aquifère du substratum rocheux (ASR). 
L’écoulement des eaux souterraines se fait généralement du sud-sud-est au nord-nord-
ouest du site, c'est-à-dire que le LET se trouve en aval hydrogéologique du LES (CRA 2007). 
 
Le suivi environnemental 2010 inclut au total 26 puits. Le tableau suivant classe ces puits en 
indiquant la ou les nappes phréatiques qu’ils représentent et leur position hydrogéologique 
par rapport aux deux grands secteurs du site. 
 
Tableau 1B. Position hydrogéologique des puits inclus au suivi environnemental 

du LEVQ en 2010 

Nappe phréatique NPS NCS NCI ASR Total 

Puits en 
amont PO-06-3B aucun puits aucun puits PO-06-3A 2 

PO-06-5C, 
PO-06-4C 

PO-06-5B, 
PO-06-4B 

Se
ct

eu
r L

ES
 

Puits en aval 
PO-03-07 

PO-06-5A, 
PO-06-4A PO-06-6A 8 

PO-06-7C PO-06-7B PO-06-7A Puits en 
amont PO-06-8C PO-06-8B PO-06-8A 

aucun puits 6 

PO-06-2C PO-06-2B 

PO-01-02 PO-09-01 

PO-09-04 PO-09-03 

PO-03-01 

Se
ct

eu
r L

ET
 

Puits en aval 

PO-03-02 

PO-06-2A 
PO-09-02 aucun puits 10 

Total 11 10 6 2  

Notes : Tiré de CRA 2007. Adaptation Ville de Québec 2011. 

 
2.2.3 Résurgences d’eaux souterraines dans la forêt entre le LEVQ et la rivière 

Sainte-Anne 

Dans le cadre de l’étude hydrogéologique, les dix plus importantes résurgences 
(STA-24 (RL-01), RL-02 à RL-11) ont été identifiées sur le site en fonction de leur débit, de 
leur distribution géographique et des observations faites sur le terrain (couleur, odeur, etc.) 
(CRA 2007). 
 
2.2.4 Résurgences de lixiviat sur le LES 

Le Service des travaux publics est chargé de réaliser la surveillance printanière des 
résurgences du LES. Cette surveillance consiste à une inspection régulière du LES après la 
fonte des neiges ainsi qu’à l’échantillonnage et au recaptage des résurgences observées, s’il 
y a lieu. 
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2.2.5 Eaux de lixiviation 

Les eaux de lixiviation du LES ont été prélevées à la station R-2, où convergent les 
résurgences récoltées dans les conduites de captage. Elles sont ensuite dirigées vers les 
bassins du LET, puis éventuellement vers la station de traitement de lixiviat. 
 
Le lixiviat du LET est prélevé à la pompe no 2 du niveau 1 au poste de pompage PP-2 
(station P2-N1). 
 
Le condensat de l’intermembrane du LET est prélevé à la pompe no 1 du niveau 2 du poste 
de pompage PP-2 (station P1-N2). La représentativité des échantillons obtenus à ce point 
d’échantillonnage est remise en question pour diverses raisons. Des détails à ce sujet ainsi 
qu’un schéma du poste de pompage sont présentés à la section 3.4.2. Un protocole 
d’échantillonnage du puits de condensat est actuellement en développement afin 
d’améliorer la représentativité de l’échantillon obtenu. 
 
2.2.6 Effluent final de la station de traitement de lixiviat 

La station de traitement des eaux de lixiviation (STEU) a démarré le 17 mai. Les suivis 
hebdomadaires, mensuels et trimestriels de l’effluent (station RM-03) ont débuté à cette 
date jusqu’à l’arrêt de la STEU le 3 novembre. Les échantillons hebdomadaires et mensuels 
sont prélevés par le Service de travaux publics alors que les échantillons trimestriels sont 
prélevés par le Service de l’environnement durant les campagnes de suivi. 
 
2.2.7 Eaux superficielles 

Les eaux superficielles du lieu d’enfouissement sont réparties au sein de quatre sous-
bassins versants énumérés ici d’est en ouest : le bassin du ruisseau Est-2, le bassin du 
ruisseau Est-1, le bassin du ruisseau Ouest-1 et le bassin du ruisseau Ouest-2. Soulignons 
que les bassins « ruisseau Est-2 » et « ruisseau Ouest-2 » ont été ajoutés cette année. Nous 
jugeons que cette distinction apporte une précision supplémentaire quant à l’écoulement 
des eaux superficielles. Dans les rapports précédents, ces derniers étaient inclus dans les 
bassins des ruisseaux Est et Ouest. 
 
L'échantillonnage des eaux superficielles cible 18 stations sur le site. La figure 1 de la page 
suivante présente la répartition des stations d’échantillonnage du suivi et les limites des 
quatre sous-bassins. 
 
2.2.8 Rivière Sainte-Anne 

Quatre stations hors site sont échantillonnées à différents endroits sur la rivière 
Sainte-Anne : 

 amont du barrage hydroélectrique des Sept-Chutes, RIVSTA-1 et RIVSTA-2; 
 entre les ruisseaux Est et Ouest, RIVSTA-3; 
 aval du site d’enfouissement, RIVSTA-4. 
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Ruisseau Ouest-1 

Ruisseau Est-1 

LET 

LES 
STA-58  

STA-57  

STA-59  

STA-52  

NNoottee::  11))  LLiimmiitteess  aapppprrooxxiimmaattiivveess..  
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2.2.9 Biogaz 

Les concentrations en méthane (CH4), en dioxyde de carbone (CO2) et en oxygène (O2) ont 
été mesurées aux endroits suivants : 

 dans chacun des 4 puits d'observation des biogaz du LES, soit GZ-03-06, GZ-00-03, 
GZ-00-04 et GZ-00-05; 

 dans chacun des 5 puits d’observation des biogaz du LET, soit GZ-03-01, GZ-03-02, 
GZ-03-03, GZ-03-04 et GZ-03-05. 

 
En temps normal, les biogaz sont analysés six (6) fois par année à intervalle mensuel, de mai 
à octobre. Cinq échantillonnages ont été effectués dans les puits d’observation en 2010. 
 
2.2.10 Suivis internes 

Un suivi interne a été effectué sur les stations BAS-07, BAS-08 et BAS-09 représentant l’eau 
des bassins de lixiviat brut, ainsi que sur les stations ACCUEIL et GARAGE représentant 
l’eau de service non potable. Les résultats de ces suivis sont présentés à l’annexe 4. 
 
 

2.3 CONTRÔLE DE QUALITÉ 

Comme il est prévu au programme de suivi environnemental, au moins 10 % des échantillons ont 
été prélevés en duplicata à des fins de contrôle de qualité de l’échantillonnage et de l’analyse en 
laboratoire. 
 
Les résultats obtenus par le MDDEP à la suite de sa visite durant la campagne de printemps ont 
servi à effectuer un contrôle externe de la qualité des analyses faites par le laboratoire principal. 
Les résultats du contrôle de qualité sont discutés dans la section 3.10 de ce document et sont 
inclus à l’annexe 4. 
 
 
2.4 CALCUL DE LA TENEUR DE FOND DES EAUX SOUTERRAINES 

La méthode du 75e centile est toujours utilisée pour calculer la teneur de fond des eaux 
souterraines du site. Cette méthode est décrite dans l’étude hydrogéologique (CRA 2007). Les 
préparations pour traiter statistiquement la banque de données afin d’éliminer les données 
aberrantes sont en cours. Le Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines 
(MDDEP 2008) sera utilisé comme base de référence pour le traitement qui aura lieu en 2011. 
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3. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

 
3.1 EAUX SOUTERRAINES 

Le tableau 2 présente un résumé de la situation réglementaire et environnementale des eaux 
souterraines du LEVQ. La totalité des résultats analytiques obtenus est conforme aux critères 
applicables. Le lecteur peut se référer au tableau de la section 2.2.2 pour obtenir une vision 
générale des puits et de leur position par rapport aux nappes phréatiques et aux différents 
secteurs du site. 
 
En aval du LES, les nappes perchée (NPS) et confinée de surface (NCS) montrent les signes d’une 
contamination progressive. Les teneurs en chlorures et en conductivité dans la nappe confinée 
inférieure (NCI) augmentent rapidement, indiquant potentiellement le début d’un front de 
contamination. Les données disponibles pour l’aquifère du substratum rocheux (ASR) sont peu 
nombreuses et leur représentativité, limitée (détails section 3.1.5), mais le même phénomène peut 
y être observé.  
 
Toujours en aval du LES, la teneur en azote ammoniacal est en hausse dans sept des onze puits 
d’observation échantillonnés et dans les quatre nappes phréatiques. Pour l’instant, les teneurs 
sont faibles, mais leur tendance à la hausse devra faire l’objet d’un suivi au cours des prochaines 
campagnes. 
 
À partir des données disponibles, le front de contamination en provenance du LES ne semble pas 
avoir atteint l’aval du LET (tableau 2). Cependant, seulement quatre des dix puits d’observation qui 
y sont situés fournissent régulièrement des échantillons, les autres étant la plupart du temps à sec 
(tableau 3). De ce nombre, deux d’entre eux mélangent la NPS et la NCS (PO-03-01 et PO-03-02) 
et un autre (PO-01-02) est directement en aval hydrogéologique du LES, ce qui pourrait rendre 
difficile la discrimination entre une contamination provenant du LES ou du LET. 
 
Les niveaux piézométriques des trois nappes phréatiques supérieures du lieu d’enfouissement 
affichent une tendance à la baisse depuis le forage des puits. Cette situation rend 
l’échantillonnage de certains puits de plus en plus difficile, voire impossible. Le tableau 4 présente 
les niveaux d’eau souterraine dans les puits par rapport au sol. 
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Tableau 2.     Situation règlementaire et environnementale des eaux souterraines du LEVQ

NH4 Cond. Cl - DBO5 DCO Fe Mn NH4 Cond. Cl - DBO5 DCO Fe Mn NH4 Cond. Cl - DBO5 DCO Fe Mn NH4 Cond. Cl - DBO5 DCO Fe Mn

PO-06-3B v v v v v v v -

PO-06-5C +++ 2006 +2006 v v ++ 2006 ++ 2006 ++ 2006 +++ 2006 +2006 v v ++ 2006 ++ 2006 ++ 2006 (1)

PO-06-4C ++2008 v v v v v v ++2008 v v v v v v (1)

PO-06-7C v +2007 v v +++2006 +2006 v v +2007 v v +++2006 +2006 v (1)

PO-06-8C -2006 -2006 v v -2007 -2006 -2006 -

PO-06-2C 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 (2)

PO-01-02 -2003 -2004 -2006 v v -2003 -2003 -2003 -2004 -2006 v v -2003 -2003 (1, 3)

PO-09-04 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 (2, 4)

PO-03-07 ++ 2003 -2008 -2008 v - - 2007 v v -

PO-03-01 +2003 .+2003 -

PO-03-02 -2003 -2003 +2003 -

PO-06-5B + 2009 v v v v v v + 2009 v v v v v v (1)

PO-06-4B v - 2007 - - 2006 v v - 2007 - 2007 v - 2007 - - 2006 v v - 2007 - 2007 (1)

PO-06-7B +2009 ++2006 v v v v -2006 +2009 ++2006 v v v v -2006 (1)

PO-06-8B +2007 v v v -2007 -2007 v -

PO-06-2B (1,  2)

PO-09-01 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 (2, 4)

PO-09-03 (2,4)

PO-06-5A v ++ 2006 ++ 2006 v v + 2006 + 2006 v ++ 2006 ++ 2006 v v + 2006 + 2006 (1)

PO-06-4A + 2009 +++ 2006 ++ 2006 v + 2007 + 2007 + 2007 + 2009 +++ 2006 ++ 2006 v + 2007 + 2007 + 2007 (1)

PO-06-7A v v v v v v v v v v v v v v (1)

PO-06-8A 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 (2)

PO-06-2A v v v v v v v -

PO-09-02 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 (2, 4)

PO-06-3A + 2008 v v v v v v -

PO-06-6A + 2007 +++ 2006 ++ 2006 -2006 ++2007 ++2007 + 2007 +++ 2006 ++ 2006 -2006 ++2007 ++2007 (1, 3)
ASR

 NPS/ 
NCS

Aval LES
Notes

NCS

NCI

NPS

Nappe Puits
Amont LES Amont LET Aval LET

Notes
(1) = Selon la position géographique du puits, ce dernier peut être à la fois à l'aval du LES et l'amont du LET ou à la fois à l'aval du LES et du LET. 
(2) = Peu de données disponibles pour l'analyse (puits parfois ou souvent à sec). 
(3) = Représentativité des échantillons limitée (voir texte).
(4) = La nappe phréatique que représente ce puits est une approximation et doit être confirmée.

Légende
LEVQ = lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, NPS = Nappe perchée de surface, NPC/NCS = Nappes interreliées perchées et confinées de surface, NCS = Nappe confinée de surface,
NCI = Nappe confinée inférieure, ASR = Aquifère du substratum rocheux, TF = teneur de fond, n/a = non applicable, NH4= Azote ammoniacal,  Cond.= conductivité électrique,
Cl- = Chlorures, DBO5 = Demande biochimiques en oxygène (5 jours), DCO = demande chimique en oxygène, Fe = fer, Mn = manganèse. 

Indices de tendances
+, ++, +++  = Augmentation lente, moyenne ou rapide du paramètre. 
-, --, ---         = Diminution lente, moyenne ou rapide du paramètre. 
cellule vide     = Paramètre stable. 
2006               = L'année inscrite indique depuis quand la situation décrite a lieu. 

= La valeur limite règlementaire est respectée et le composé / paramètre indicateur ne montre aucun signe de contamination dans le puits.

= Le valeur limite règlementaire est respectée mais le résultat pourrait indiquer la présence d'une contamination dans le puits.

= Pas assez de données: Puits parfois/souvent à sec ou représentativité des échantillons limitée (voir texte).

= La valeur limite règlementaire n'est pas respectée. Il pourrait y avoir une contamination dans le puits.

Situation règlementaire et environnementale
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Tableau 3.       Situation réglementaire et environnementale des eaux souterraines en aval du LET

Nappe Puits NH4 Cond. Cl - DBO5 DCO Fe Mn
Données 

utilisables (7) Notes

PO-06-2C non (2)

PO-01-02 -2003 -2004 -2006 v v -2003 -2003 oui (1, 3)

PO-09-04 non (2, 4)

PO-03-01 +2003 .+2003 oui (6)

PO-03-02 -2003 -2003 +2003 oui (6)

PO-06-2B oui (2)

PO-09-01 non (2,3,4)

PO-09-03 oui (2,4)

PO-06-2A v v v v v v v oui -

PO-09-02 non (2,3,4)

ASR s/o non (5)

NPS

 NPS/ 
NCS

NCS

NCI

Notes
(1) = Selon la position géographique du puits, ce dernier peut être à la fois à l'aval du LES et l'amont du LET ou à la fois à l'aval du LES et du LET. 
(2) = Peu de données disponibles pour l'analyse (puits parfois ou souvent à sec). 
(3) = Représentativité des échantillons limitée (voir texte).
(4) = La nappe phréatique que représente ce puits est une approximation et doit être confirmée.
(5) = L'aquifère du substratum rocheux ne compte aucun puits en aval du LET
(6) = Les échantillons provenant de ce puits proviennent de deux nappes phréatiques. Les données sont utilisables mais plus difficiles à interpréter.
(7) = Données utilisables après la rationalisation du programme de suivi environnemental. Les puits toujours à sec ou non représentatifs seront alors éliminés du suivi.

Légende
LES = lieu d'enfouissement sanitaire, LET = lieu d'enfouissement technique, NPS = Nappe perchée de surface, NPC/NCS = Nappes interreliées perchées et confinées de surface, NCS = 
Nappe confinée de surface, NCI = Nappe confinée inférieure, ASR = Aquifère du substratum rocheux, TF = teneur de fond, s/o = sans objet, NH4 = Azote ammoniacale,  Cond.= conductivité 
électrique, Cl- = Chlorures, DBO5 = Demande biochimiques en oxygène (5 jours), DCO = demande chimique en oxygène, Fe = fer, Mn = manganèse. 

Indices de tendances
+, ++, +++  = Augmentation lente, moyenne ou rapide du paramètre. 
-, --, ---         = Diminution lente, moyenne ou rapide du paramètre 
cellule vide     = Paramètre stable. 
2006               = L'année inscrite indique depuis quand la situation décrite a lieu 

= La valeur limite règlementaire est respectée et le composé / paramètre indicateur n'expose aucun signe de contamination dans le puits.

= La valeur limite règlementaire est respectée mais le résultat pourrait indiquer la présence d'une contamination dans le puits.

= Pas assez de données: Puits parfois/souvent à sec ou représentativité des échantillons incertaine.

= La valeur limite règlementaire n'est pas respectée. Il pourrait y avoir une contamination dans le puits.

Situation règlementaire et environnementale
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Tableau 4.      Niveau d'eau et échantillonnage des puits inclus au PSE du LEVQ

Nappe Puits Amont LES Aval LES Amont LET Aval LET

PO-06-3B v
PO-06-5C --- 2008 --- 2008

PO-06-4C -- 2006 -- 2006

PO-06-7C + 2006 + 2006

PO-06-8C - 2006

PO-06-2C 2006

PO-01-02 -2003 - 2003

PO-09-04 2009

PO-03-07 v

PO-03-01 +2003

PO-03-02 - 2003

PO-06-5B -- 2006 -- 2006

PO-06-4B v v

PO-06-7B - 2006 - 2006

PO-06-8B - 2006

PO-06-2B -- 2007

PO-09-01 2009

PO-09-03

PO-06-5A v v

PO-06-4A v v

PO-06-7A - 2006 - 2006

PO-06-8A 2006

PO-06-2A + 2007

PO-09-02 2009

PO-06-3A v
PO-06-6A - 2008 - 2008

ASR

 NPS/ 
NCS

NCS

NCI

NPS

Légende
PSE = programme de suivi environnemental, LEVQ = lieu d'enfouissement de la Ville de Québec, LES = lieu d'enfouissement sanitaire, LET = lieu d'enfouissement 
technique, NPS = Nappe perchée de surface, NPC/NCS = Nappes interreliées perchées et confinées de surface, NCS = Nappe confinée de surface, NCI = Nappe confinée 
inférieure, ASR = Aquifère du substratum rocheux.

Indices de tendances
+, ++, +++  = Augmentation lente, moyenne ou rapide de la hauteur d'eau.
-, --, ---         = Diminution lente, moyenne ou rapide de la hauteur d'eau.
cellule vide     = Hauteur d'eau stable. 
2006               = L'année inscrite indique depuis quand la situation décrite a lieu .

État général des puits

= Un échantillon représentatif peu toujours être extrait du puits sans difficultés particulières.

= Un échantillon représentatif peut habituellement être extrait du puits mais ce dernier est parfois difficile à obtenir.

= Le puits est à sec et aucun échantillon ne peut en être tiré.

= Le puits présente régulièrement des difficultés d'échantillonnage et un échantillon  représentatif peu rarement en être extrait. (voir texte)
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2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

  Nappe perchée de surface

PO-00-07 n/d n/d 2,74 n/d n/d 2,18 n/d > 4,52 n/d > 4,52 n/d n/d

PO-01-01 n/d n/d n/d n/d 5,06 4,62 n/d 5,25 4,91 5,09 4,85 n/d

PO-01-02 1,36 0,93 2,04 1,14 1,29 0,94 1,08 1,59 1,33 1,04 1,11 1,39

PO-06-1D > 5,50 n/d 4,49 > 4,50 > 5,50 > 5,50 n/d n/d > 5,50 > 5,50 > 5,50 n/d

PO-06-2C > 7,60 7,31 > 7,60 > 7,6 > 7,60 7,38 7,54 > 7,6 > 7,60 > 7,60 > 7,60 > 7,6

PO-06-3B 5,93 4,08 5,13 5,97 7,67 6,17 7,56 8,51 8,59 8,94 8,75 8,80

PO-06-4C 6,84 7,44 n/d 7,95 7,09 7,15 6,98 8,39 7,44 6,83 7,37 9,15

PO-06-5C 7,15 2,66 3,76 annulé 3,90 3,38 3,27 7,20 3,36 3,30 5,36 7,94

PO-06-6C > 7,60 n/d > 7,60 > 7,6 > 7,60 > 7,60 > 7,6 > 7,60 > 7,60 > 7,60 > 7,60 n/d

PO-06-7C 7,03 n/d 6,40 6,36 8,34 4,96 6,82 8,92 8,62 5,94 8,07 7,20

PO-06-8C 0,63 0,48 0,66 0,80 0,73 0,56 1,08 1,36 0,66 0,78 0,84 0,96

  Nappes intereliées surface/confinée de surface

PO-00-05 n/d n/d n/d 14,85 n/d n/d n/d > 14,94 n/d 14,87 > 14,94 n/d

PO-00-06 n/d n/d 13,47 n/d n/d 13,50 n/d n/d > 13,97 13,51 13,70 n/d

PO-00-08 3,56 n/d 3,96 n/d 4,86 3,31 n/d 6,11 4,51 4,11 4,83 n/d

PO-00-09 n/d n/d 10,29 > 14,35 n/d 6,59 n/d 11,85 n/d 6,69 10,30 n/d

PO-03-01 2,79 2,57 2,70 2,42 2,75 2,52 2,58 2,55 2,78 2,68 2,35 1,99

PO-03-02 5,80 4,75 5,38 annulé 6,50 4,99 5,57 7,03 6,27 5,87 6,29 8,22

PO-03-03 9,06 n/d 8,77 n/d 9,11 8,48 n/d 9,07 9,26 5,61 8,93 n/d

PO-03-06 5,12 n/d 4,63 n/d 6,02 4,71 4,63 6,41 6,54 6,55 6,60 n/d

PO-03-07 2,89 2,76 n/d 3,83 3,49 2,53 3,19 4,59 3,49 3,04 3,47 5,30

  Nappe confinée de surface

PO-01-05 13,44 n/d 13,84 n/d 13,57 12,79 n/d 15,36 14,04 13,03 14,02 n/d

PO-03-04 11,64 n/d 8,95 n/d n/d 8,47 n/d 13,21 n/d 9,59 11,24 n/d

PO-06-1C 11,65 n/d 11,16 12,76 11,65 3,82 n/d n/d 12,22 11,37 11,81 n/d

PO-06-2B 18,10 17,89 17,95 17,96 18,16 17,93 17,53 18,18 18,34 17,66 > 19,00 18,80

PO-06-4B 8,97 9,29 9,13 9,96 9,26 8,55 9,06 10,67 9,50 8,68 9,37 9,80

PO-06-5B 12,98 13,85 13,58 14,71 13,17 12,80 13,08 15,01 13,66 12,30 13,61 16,00

PO-06-7B 14,14 13,62 13,28 14,36 14,14 12,79 13,41 14,31 14,46 12,76 13,80 14,30

PO-06-8B 1,82 1,84 2,09 2,33 2,27 1,49 1,84 2,58 2,55 1,49 1,96 3,00

  Nappe confinée inférieure

PO-06-1B 22,94 n/d 23,73 25,96 n/d 22,19 n/d n/d n/d 21,65 23,04 n/d

PO-06-2A 26,26 26,46 26,29 26,42 24,60 26,42 26,22 26,52 n/d 26,38 26,18 26,70

PO-06-4A 67,77 67,20 67,03 67,06 27,10 n/d 66,91 67,14 67,63 67,93 66,91 67,32

PO-06-5A 16,66 16,68 16,42 17,57 15,76 15,09 15,72 17,84 16,29 14,74 16,27 19,06

PO-06-6B 26,28 n/d 26,88 28,13 26,25 25,38 n/d 28,27 26,84 25,63 26,72 n/d

PO-06-7A 14,37 14,07 13,55 14,74 14,30 13,02 13,50 15,26 14,77 13,10 14,21 16,61

PO-06-8A > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 > 38,10 38,10 > 38,10

  Aquifère du substratum rocheux

PO-00-02 0,61 n/d n/d n/d 3,19 0,82 n/d 4,88 1,74 2,32 2,68 n/d

PO-00-03 0,20 n/d n/d n/d 4,35 n/d n/d n/d 0,96 n/d n/d n/d

PO-06-3A 6,25 4,29 5,04 5,81 7,73 5,82 7,04 8,63 8,52 8,15 8,91 9,92

PO-06-6A 31,70 29,91 29,97 31,22 25,87 28,52 30,38 31,72 29,78 28,14 30,03 n/d

  Nappes intereliées surface/substratum rocheux

PO-00-01 n/d n/d n/d n/d n/d 4,08 n/d 5,72 n/d 5,33 5,27 n/d

  Nappes intereliées confinée de surface/substratum rocheux

PO-03-05 22,20 n/d n/d n/d 22,32 n/d n/d n/d 22,60 n/d n/d n/d

AutomneÉté

Tableau 5.     Niveau d'eau souterraine par rapport au sol (en mètre)

Identification du 
puits

Printemps
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3.1.1 Nappe perchée de surface (NPS) 

Les tableaux 6A et 6B présentent les résultats analytiques pour les puits situés dans la NPS, 
pour les secteurs du LES et du LET respectivement. 
 
La totalité des résultats provenant des puits de cette nappe respecte les normes imposées 
par le REIMR, mais la nappe montre des signes de contamination en amont du LET. 
 
En effet, les puits PO-06-5C et PO-06-7C ont vu leur teneur en azote ammoniacal, en 
conductivité, en DCO, en fer et en manganèse augmenter depuis le forage des puits en 
2006. 
 
3.1.2 Nappes interreliées : nappes perchée de surface et confinée de surface 

(NPS/NCS) 

La totalité des résultats obtenus sur les puits interreliant ces deux nappes respecte les 
normes prescrites par le REIMR (tableau 7). 
 
L’eau du puits PO-03-01 en aval du LET subit toujours une augmentation lente, mais 
soutenue, de sa conductivité et de sa teneur en chlorures. L’an passé, le rapport annuel 
(VQC 2009) faisait état de deux hypothèses pouvant influencer cette augmentation, mais 
aucune conclusion ne peut en être tirée pour le moment. Ce puits continuera cependant de 
faire l’objet d’un suivi. 
 
La contamination en divers composés d’intérêt observée précédemment au puits PO-03-07 
affiche toujours un recul depuis l’été 2008, sauf pour l’azote ammoniacal dont les teneurs 
sont à la hausse (tableau 7). Le puits PO-03-07 est contaminé depuis plusieurs années et 
aucun signe de cette contamination n’a pu être retrouvé en aval de ce dernier. 
 
3.1.3 Nappe confinée de surface (NCS) 

Les tableaux 4A et 4B présentent les résultats analytiques des puits situés dans la NCS pour 
les secteurs du LES et du LET. 
 
Les résultats obtenus pour les deux secteurs respectent entièrement les normes imposées 
par le REIMR. 
 
Le puits PO-06-4B situé en aval du LES affiche toujours des signes de contamination en 
chlorures, mais les teneurs sont à la baisse depuis le premier échantillonnage du puits à 
l’automne 2006. 
 
Le puits PO-06-7B voit sa conductivité augmenter depuis 2006 sans qu’aucun autre 
paramètre n’affiche une augmentation considérable. Comme la conductivité est associée à 
la concentration et à la nature des substances dissoutes (CEAEQ octobre 2010), il est 
permis de croire que l’augmentation de la concentration en certaines substances non 
analysées en est la cause. L’ajout de nouveaux paramètres permettrait d’évaluer cette 
situation. 
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3.1.4 Nappe confinée inférieure (NCI) 

Les résultats obtenus aux puits situés dans cette nappe répondent entièrement aux 
exigences du REIMR bien que la nappe confinée inférieure démontre des signes de 
contamination progressive par le LES (tableau 9). En effet, les puits PO-06-4A et PO-06-5A 
affichent des teneurs en chlorures et en manganèse ainsi qu’une conductivité à la hausse 
depuis 2006. 
 
Le front de contamination probable observé dans la nappe confinée inférieure en amont du 
LET n’a pour l’instant pas d’impact sur le puits PO-06-2A en aval du LET.  
 
3.1.5 Aquifère du substratum rocheux (ASR) 

Les résultats obtenus des puits qui permettent d’échantillonner l’ASR respectent 
intégralement les normes définies par le REIMR. Le tableau 10 présente les résultats 
analytiques des eaux extraites de la nappe. 
 
Les difficultés d’échantillonnage au puits PO-06-6A ont continué en 2010, affectant 
possiblement la représentativité des échantillons obtenus. Une description détaillée de ces 
difficultés figure dans la section « méthodologie ». Afin de corriger la situation, le puits a été 
développé en septembre, et la tubulure, retirée. Une observation préliminaire révèle que 
d’importantes colonies bactériennes se sont développées à même le système 
d’échantillonnage. Cette activité microbiologique pourrait être la cause des difficultés 
rencontrées. 
 
Si l’on considère représentatifs les résultats obtenus au puits PO-06-6A, une hausse en 
azote ammoniacal, en conductivité, en chlorures, en fer et en manganèse peut être observée 
dans le puits depuis son forage. De plus, l’échantillon extrait y est d’apparence jaunâtre à 
noirâtre et dégage de grandes quantités de gaz à l’odeur sulfureuse. Ces facteurs pointent 
vers une possible contamination de l’ASR par le LES. 
 
En ce qui concerne l’aval hydrogéologique du LET, aucun puits ne permet d’y échantillonner 
l’ASR. Si les signes d’une contamination détectée à l’aval du LES devaient se confirmer lors 
des prochaines campagnes de suivi, l’aménagement d’un puits dans cette nappe pourrait 
être recommandé. 
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 Tableau 6A.     Résultats analytiques des puits de la nappe perchée de surface (secteur LES)

Amont
PO-06-3B
06 mai 10 27 mai 10 27 juil 10 12 oct 10 19 mai 10 15 juil 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 3,4 1,5 - - 0,22 - - 3,4

Benzène (µg/L) 0,2 5 - - <0,2 - - <0,2

Cadmium dissous (mg/L) 0,00075 0,005 - - <0,0005 - - <0,0005

Chlorures (mg/L) 10,75 250 3,8 4,1 4,9 4 1 1,1

Chrome dissous (mg/L) 0,0235 0,05 - - 0,004 - - 0,004

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 6 0 - - 0 - - <10

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,00275 - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,004 <0,002

Conductivité (µS/cm) 338 - 83 177 188 191 207 116
DBO5 (mg/L O2) 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 278 - <5 <5 <5 6 320 470
Éthylbenzène (µg/L) 0,1 2,4 - - <0,10 - - <0,10

Fer dissous (mg/L) 34 0,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 31 20

Manganèse dissous (mg/L) 12,5 0,05 - - 0,004 - - 5,6

Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,001 - - <0,0001 - - <0,0001

Nickel dissous (mg/L) 0,01 0,02 - - <0,001 - - 0,001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2,5975 10 - - 4,7 - - 0,2

pH (sur place) 7,125 - 6,37 5,99 5,95 6,02 6,37 6,34

Plomb dissous (mg/L) 0,002 0,01 - - <0,001 - - <0,001

Sodium dissous (mg/L) 13,6 200 - - 4,9 - - 4,5

Sulfates (mg/L) 14,75 500 - - 8 - - 1,8

Sulfures totaux (mg/L S) 0,07 0,05 - - <0,04 - - <0,04

Toluène (µg/L) 0,105 24 - - <0,10 - - <0,10

Xylènes (µg/L) 0,4 300 - - <0,2 - - <0,2

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface.

                       Dépasse le critère applicable.

PO-06-5C
Aval

Paramètres Teneur de 
fond (NPS)

Article 57 
du REIMR PO-06-4C

Gras
Bordures
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 Tableau 6B.     Résultats analytiques des puits de la nappe perchée de surface (secteur LET)

19 mai 10 13 oct 10 11 mai 10 21 juil 10 13 oct 10 11 mai 10 8 juil 10 18 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 3,4 1,5 - - - 0,03 - - 0,13 -

Benzène (µg/L) 0,2 5 - - - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,00075 0,005 - - - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 10,75 250 <0,5 0,9 <0,5 <0,5 1 15 22 22
Chrome dissous (mg/L) 0,0235 0,05 - - - 0,002 - - 0,004 (*) -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 6 0 - - - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,00275 - 0,004 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) 338 - 71 309 67 84 107 365 427 396
DBO5 (mg/L O2) 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 278 - 200 360 7 <5 <5 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 0,1 2,4 - - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 34 0,3 3,4 3,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 12,5 0,05 - - - <0,002 - - 0,002 -

Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,001 - - - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,01 0,02 - - - <0,001 - - 0,014 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2,5975 10 - - - 0,46 - - 0,47 -

pH (sur place) 7,125 - 7,22 7,98 6,93 6,76 6,71 6,8 6,78 7,02

Plomb dissous (mg/L) 0,002 0,01 - - - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 13,6 200 - - - 2,7 - - 6,7 -

Sulfates (mg/L) 14,75 500 - - - < 0,5 - - 4 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,07 0,05 - - - <0,04 - - <0,02 -

Toluène (µg/L) 0,105 24 - - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) 0,4 300 - - - <0,2 - - <0,2 -

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface.

                       Dépasse le critère applicable.

Paramètres Teneur de 
fond (NPS)

Article 57 
du REIMR

Amont
PO-06-7C PO-06-8C PO-01-02

Gras
Bordures
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Tableau 7.     Résultats analytiques des puits reliant les nappes perchée de surface et confinée de surface

10 mai 10 8 juil 10 12 oct 10 10 mai 10 12 juil 10 18 oct 10 11 mai 10 8 juil 10 13 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 3,4 0,2 1,5 - 1,7 - - 0,09 - - 0,11 -

Benzène (µg/L) 0,2 0,2 5 - 0,21 - - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,00075 0,0005 0,005 - <0,0005 - - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 10,75 838 250 310 340 300 43 31 32 14 11 12
Chrome dissous (mg/L) 0,0235 0,014 0,05 - 0,012 (*) - - 0,006 - - 0,007 (*) -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 6 0 0 - 0 - - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,00275 0,002 - <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) 338 - - 2170 2380 2090 334 311 318 303 301 311
DBO5 (mg/L O2) 6 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 278 25,25 - 54 49 43 <5 <5 <5 12 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 0,1 0,1 2,4 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 34 0,08135 0,3 25 13 8,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 12,5 0,00015 0,05 - 8,6 - - <0,002 - - 0,1 -

Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,00015 0,001 - <0,0001 - - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,01 0,002 0,02 - 0,007 - - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2,5975 0,275 10 - <0,02 - - 0,83 - - 0,02 -

pH (sur place) 7,125 7,36 - 6,36 6,31 6,51 6,3 6,29 6,63 6,14 6,13 6,26

Plomb dissous (mg/L) 0,002 0,002 0,01 - <0,001 - - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 13,6 83 200 - 300 - - 12 - - 7,6 -

Sulfates (mg/L) 14,75 35,5 500 - 54 - - 14 - - 5,6 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,07 0,04 0,05 - <0,04 - - 0,12 - - <0,02 -

Toluène (µg/L) 0,105 0,1 24 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) 0,4 0,2 300 - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe confinée de surface.

                       Dépasse le critère applicable.

LES LET
Aval Aval

Paramètres PO-03-01 PO-03-02PO-03-07
Article 57 
du REIMR

Teneur de 
fond (NCS)

Teneur de 
fond (NPS)

Gras
Souligné

Bordures
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 Tableau 8A.     Résultats analytiques des puits de la nappe confinée de surface (secteur LES)

11 mai 10 27 juil 10 12 oct 10 19 mai 10 15 juil 10 12 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 0,2 1,5 - 0,03 - - 0,07 -

Benzène (µg/L) 0,2 5 - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,0005 0,005 - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 838 250 270 470 520 0,6 0,6 1

Chrome dissous (mg/L) 0,014 0,05 - 0,009 - - 0,003 -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) - - 2630 2310 2530 67 68 69
DBO5 (mg/L O2) 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 25,25 - 12 11 12 <5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 0,1 2,4 - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 0,08135 0,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,00015 0,05 - 0,018 - - <0,002 -

Mercure dissous (mg/L) 0,00015 0,001 - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,002 0,02 - 0,002 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,275 10 - 0,5 - - <0,02 -

pH (sur place) 7,36 - 7,34 7,21 7,3 7,07 6,81 7,2

Plomb dissous (mg/L) 0,002 0,01 - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 83 200 - 76 - - 3,3 -

Sulfates (mg/L) 35,5 500 - 27 - - 3,2 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,04 0,05 - <0,04 - - 0,08 -

Toluène (µg/L) 0,1 24 - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) 0,2 300 - <0,2 - - <0,2 -

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe confinée de surface.

                       Dépasse le critère applicable.

Paramètres Teneur de 
fond (NCS)

Article 57 
du REIMR

Aval
PO-06-5BPO-06-4B

Gras
Bordures
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 Tableau 8B.     Résultats analytiques des puits de la nappe confinée de surface (secteur LET)

Aval
PO-06-2B

19 mai 10 15 juil 10 13 oct 10 11 mai 10 21 juil 10 13 oct 10 27 mai 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 0,2 1,5 - 0,07 - - 0,03 - -

Benzène (µg/L) 0,2 5 - <0,2 - - <0,2 - -

Cadmium dissous (mg/L) 0,0005 0,005 - <0,0005 - - <0,0005 - -

Chlorures (mg/L) 838 250 0,7 0,8 1,1 <0,5 <0,5 1 17

Chrome dissous (mg/L) 0,014 0,05 - 0,014 - - 0,002 - -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 - 0 - - 0 - -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) - - 609 598 799 67 84 107 148
DBO5 (mg/L O2) 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 25,25 - <5 <5 <5 7 <5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 0,1 2,4 - <0,10 - - <0,10 - -

Fer dissous (mg/L) 0,08135 0,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,00015 0,05 - 0,003 - - <0,002 - -

Mercure dissous (mg/L) 0,00015 0,001 - <0,0001 - - <0,0001 - -

Nickel dissous (mg/L) 0,002 0,02 - <0,001 - - <0,001 - -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,275 10 - <0,02 - - 0,46 - -

pH (sur place) 7,36 - 7,21 7,15 7,36 6,93 6,76 6,71 7,18

Plomb dissous (mg/L) 0,002 0,01 - <0,001 - - <0,001 - -

Sodium dissous (mg/L) 83 200 - 5,5 - - 2,7 - -

Sulfates (mg/L) 35,5 500 - 2,8 - - < 0,5 - -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,04 0,05 - <0,04 - - <0,04 - -

Toluène (µg/L) 0,1 24 - <0,10 - - <0,10 - -

Xylènes (µg/L) 0,2 300 - <0,2 - - <0,2 - -

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe confinée de surface.

                       Dépasse le critère applicable.

Paramètres Teneur de 
fond (NCS)

Article 57 
du REIMR

Amont
PO-06-7B PO-06-8B

Gras
Bordures
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Tableau 9.     Résultats analytiques des puits de la nappe confinée inférieure

27 mai 10 27 juil 10 20 oct 10 19 mai 10 21 juil 10 20 oct 10 19 mai 10 15 juil 10 20 oct 10 27 mai 10 8 juil 10 13 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 0,4675 1,5 - 0,04 - - 0,28 - - 0,03 - - 0,15 -

Benzène (µg/L) 0,2 5 - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,000625 0,005 - <0,0005 - - <0,0005 - - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 565 250 <0,5 470 540 180 95 320 <0,5 11 0,6 9,1 15 13

Chrome dissous (mg/L) 0,042875 0,05 - 0,001 - - 0,002 - - 0,003 - - 0,003 -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0,5 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,014 - 0,003 0,005 0,003 0,004 0,059 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µS/cm) - - - - 2440 - - 1858 - 77 84 - 184 174

Conductivité (µS/cm) 2043,75 - 2370 2370 2530 1070 768 1920 83 82 87 200 204 178
DBO5 (mg/L O2) 6 - <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 47,5 - 12 9 10 11 15 11 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 0,1 2,4 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 0,165 0,3 <0,05 <0,05 0,14 0,16 <0,05 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,865 0,05 - 0,076 - - 0,71 - - <0,002 - - <0,002 -

Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,001 - <0,0001 - - <0,0001 - - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,00625 0,02 - 0,003 - - 0,005 - - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,5075 10 - 0,07 - - 0,39 - - <0,02 - - 0,1 -

pH (sur place) 8,605 - 8,14 7,94 7,8 7,48 7,67 7,23 7,25 7,16 7,77 7,26 7,18 7,32

Plomb dissous (mg/L) 0,0015 0,01 - <0,001 - - <0,001 - - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 47 200 - 47 - - 36 - - 3,4 - - 4,7 -

Sulfates (mg/L) 43 500 - 16 - - 43 - - 2 - - 3,8 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,04 0,05 - <0,04 - - <0,04 - - <0,02 - - 0,03 -

Toluène (µg/L) 0,2 24 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -
Xylènes (µg/L) 0,3 300 - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe confinée inférieure.

                       Dépasse le critère applicable.

Aval
LET

PO-06-2APO-06-5A
Aval
LES

PO-06-7A
Amont

Paramètres Teneur de 
fond (NCI)

Article 57 
du REIMR PO-06-4A

Gras
Bordures
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 Tableau 10.     Résultats analytiques des puits de l'aquifère du substratum rocheux

06 mai 10 15 juil 10 12 oct 10 26 mai 10 28 juil 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 0,2 1,5 - 0,06 - - 0,07

Benzène (µg/L) 0,2 5 - <0,2 - - <0,2

Cadmium dissous (mg/L) 0,0003 0,005 - <0,0005 - - <0,0005

Chlorures (mg/L) 3 250 3,6 2,3 1,8 890 720
Chrome dissous (mg/L) 0,0003 0,05 - 0,003 - - 0,008
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 - 0 - - 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - <0,002 <0,002 0,002 - <0,002

Conductivité (µS/cm) 80 - 63 64 67 270 3640
DBO5 (mg/L O2) 2 - <6 <6 <6 <6 15
DCO (mg/L O2) 42,5 - <5 <5 <5 45 48
Éthylbenzène (µg/L) 0,1 2,4 - <0,10 - - <0,10

Fer dissous (mg/L) 0,06 0,3 <0,05 0,29 <0,05 15 4,1
Manganèse dissous (mg/L) 0,01 0,05 - <0,002 - - 4,2
Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,001 - <0,0001 - - <0,0001

Nickel dissous (mg/L) 0,007 0,02 - <0,001 - - 0,002

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,16 10 - 0,2 - - 0,03

pH 7,56 - 6,54 (2) 6,39 (2) 6,65 (2) 7,6 -

Plomb dissous (mg/L) 0,004 0,01 - <0,001 - - <0,001

Sodium dissous (mg/L) 2,46 200 - 2,5 - - 71
Sulfates (mg/L) 5 500 - 3,3 - - 1,7

Sulfures totaux (mg/L S) 0,02 0,05 - 0,02 - - 0,17
Toluène (µg/L) 0,1 24 - <0,10 - - <0,10

Xylènes (µg/L) 0.2 300 <0.2 <0.2

Légende:

                       Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe interreliée de l'aquifère du substratum rocheux et de la nappe confinée de surface

                       Dépasse le critère applicable.

Notes:
(1) Analyses effectuées au laboratoire.
(2) Analyses effectuées sur le terrain

Article 57 
du REIMR

Teneur de 
fond 

(ASR/NCS)
PO-06-6A

LES
Amont

LET
Amont

PO-06-3AParamètres

Gras
Bordures
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3.2 EAUX DES RÉSURGENCES LOCALISÉES ENTRE LE LEVQ ET LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE 

Les résultats des analyses effectuées sur les résurgences figurent au tableau 11. Les critères du 
MDDEP sont intégralement respectés par toutes les stations échantillonnées. 
 
Les traces de toluène détectées en 2007 dans la résurgence RL-05 n’ont pas été observées dans 
l’échantillon prélevé en mai. Au printemps 2011, l’analyse sera effectuée à nouveau afin de valider 
une dernière fois l’absence du composé. 
 
 
3.3 RÉSURGENCES DE LIXIVIAT AU LES 

3.3.1 Résurgences printanières 

Le 20 avril, le LES a été inspecté afin de déceler toutes traces de résurgences printanières. 
Mises à part certaines résurgences coulant à très faible débit qui réintégraient rapidement le 
sol, aucune situation problématique n’a été décelée. De plus, si une résurgence importante 
s’était développée, l’ouvrage de canalisation et de captage mise en place en 2009 était en 
bon état et en mesure de prévenir toute contamination des eaux superficielles en aval du 
LES. 
 
3.3.2 Consolidation de l’ouvrage de captage pour la résurgence RG-LX  

En 2008, un ouvrage de captage temporaire a été mis en place au point RG-LX afin d’en 
capter l’effluent. Cet ouvrage était constitué d’un bassin comprenant une membrane 
géotextile, un barrage imperméabilisé en bentonite et un drain acheminant l’eau de 
résurgence vers la conduite principale de captage de lixiviat du LES. 
 
En août 2010, le drain agricole qui achemine la résurgence vers la conduite principale de 
captage de lixiviat du LES a été enterré sur 220 mètres afin de le protéger. La configuration 
de l’ouvrage de captage ne permettant pas d’enterrer les 20 mètres restants, cette portion 
est inspectée par le Service des travaux publics une à deux fois par semaine afin d’en 
vérifier l’état. 
 
Au printemps 2010, le débit de la résurgence n’a pas été précisément déterminé, mais une 
évaluation qualitative à la suite d’observations sur le terrain révèle qu’il était largement 
inférieur aux années précédentes. 
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Tableau 11.     Résultats analytiques pour les résurgences situées entre le LEVQ et la rivière Sainte-Anne

RL-02 RL-03 RL-04 RL-05 RL-06 RL-07 RL-08 RL-09 RL-11
6 mai 10 6 mai 10 6 mai 10 12 mai 10 4 mai 10 12 mai 10 12 mai 10 12 mai 10 12 mai 10 10 mai 10 26 juil 10 7 oct 10

Chlorures (mg/L) 1500 250 n/d (3) 3 2,6 8,2 1,2 4,1 8,9 1,3 <0,5 170 250 120

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 0 n/d 0 8 72 0 4 0 0 0 <2 40 24

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - n/d 192 107 91 n/d 98 259 (1) 21 (1) 73 (1) 1636 2000 (1) 1460 (1)

Fer total (mg/L) - 0,3 n/d <0,05 0,37 <0,05 0,77 <0,05 <0,05 <0,05 0,23 0,56 <0,05 11

Manganèse total (mg/L) - 0,05 n/d 0,029 0,033 <0,002 0,12 <0,002 <0,002 0,014 0,027 0,87 0,4 2,2

pH (sur place) - - n/d 8,19 7,83 7,2 n/d 7,6 8,31 6,0 (1) annulé (2) 7,64 8,1 (1) 7,8 (1)

Toluène (µg/L) - 24 - - - <0,10 - - - - - - - -

Notes:
(1) Analyses effectuées au laboratoire.
(2) Erreur de manipulation.
(3) La station était à sec lors des visites.
N.B. Aucune norme n'existe pour les eaux de résurgences des stations entre le LEVQ et la rivière Sainte-Anne. Les résultats sont utilisés à des fins d'interprétation seulement.

Légende:

                        Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR.

                        Non applicable.

                        Non disponible.

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS

Article 57 
du REIMRParamètres Article 30 

du RDS
STA-24 (RL-01)

Gras

-

n/d

italique
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3.4 EAUX DE LIXIVIATION 

3.4.1 Lixiviat brut 

Les tableaux 12 et 13 présentent les résultats obtenus sur les lixiviats bruts du LES et du 
LET respectivement durant l’année 2010. L’annexe 2 présente les tableaux de l’historique 
des données. 
 
3.4.2 Étanchéité de la membrane principale du LET 

Il est impossible pour le moment de déterminer l’étanchéité de la membrane principale à 
partir des résultats analytiques obtenus depuis 2007 sur le condensat de l’intermembrane 
du LET (tableau 12, station P1-N2). La représentativité de ces échantillons est remise en 
doute et la série d’observations et d’événements décrits ci-dessous en précise les causes. 
 
Conformément aux recommandations émises dans le rapport annuel 2009, le puits du 
condensat de l’intermembrane (P1-N2) a été nettoyé le 11 mai, soit 5 jours avant son 
échantillonnage. Même après le nettoyage du puits, les résultats de l’échantillon étaient 
parmi les plus élevés historiquement (annexe 2) laissant croire à une surverse de lixiviat 
entre le nettoyage du puits et le prélèvement du condensat. 
 
La situation a été étudiée (figure 2 de la page suivante) et il appert que les flottes qui 
devaient activer respectivement la pompe no 3 du puits de lixiviat et l’alarme de surverse 
étaient en défaut. En effet, la flotte de la pompe no 3 était située trop près de la limite 
supérieure du muret séparateur (figure 2, repère A), générant une mise en fonction trop 
tardive de la pompe. Ceci peut favoriser une surverse de lixiviat si le débit de lixiviat entrant 
dans le puits est trop élevé. De plus, la flotte de l’alarme était défectueuse et ne s’est pas 
déclenchée lorsqu’une surverse a eu lieu. 
 
Comme correctif, le niveau de la flotte activant la pompe no 3 a été abaissé (figure 2, 
repère B) et la flotte de l’alarme de surverse, nettoyée. En novembre, bien que l’alarme se 
soit activée normalement, un événement de surverse a eu lieu lors de fortes précipitations, 
et ce, malgré la modification du niveau de la flotte de la pompe. Le Service de 
l’environnement travaille présentement en collaboration avec le Service des travaux publics 
et les opérateurs de la station de traitement de lixiviat pour résoudre la problématique. 
 
Le développement des méthodes de nettoyage du puits de condensat recommandé dans le 
rapport 2009 et celles des flottes est en cours. Ces procédures seront incluses dans le 
guide d’opération de la station de traitement de lixiviat. Une méthode de purge pour le 
prélèvement du condensat est aussi en développement et sera incluse au programme de 
suivi environnemental. 
 
D’autres facteurs, en cours d’investigation, ont le potentiel d’affecter la représentativité des 
échantillons. Cette démarche permettra de lever tout doute sur l’intégrité de l’échantillon et, 
du même coup, de se prononcer sur l’étanchéité de la membrane principale. Le rapport de 
suivi  2011 comprendra une section sur l’avancement de cette démarche. 
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FFiigguurree  22..    

A. Niveau initial de la flotte qui 
active la pompe 3 (mai 2010) 

B. Niveau modifié de la flotte qui 
active la pompe 3 (juillet 2010) 

Puits de lixiviat brut

Puits de détection de 
fuite (condensat de 
l’intermembrane) 

P1-N2P2-N1 

Muret séparateur

P1-N2 = Pompe 1, Niveau 2: point d’échantillonnage du condensat de l’intermembrane du LET et pompe du puits de détection de fuite 
P2-N1 = Pompe 2, Niveau 1: point d’échantillonnage du lixiviat brut du LET et pompe principale du puits de lixiviat 
P3-N1 = Pompe 3, Niveau 1: pompe d’appoint du puits de lixiviat brut du LET 

Légende 

P3-N1

h = approx. ½ m

RReepprréésseennttaattiioonn  sscchhéémmaattiissééee  ddeess  ppuuiittss  ddee  lliixxiivviiaatt  bbrruutt  eett  ddee  ddéétteeccttiioonn  ddee  ffuuiittee  dduu  lliieeuu  
dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  ((LLEETT))  ddee  SSaaiinntt--JJooaacchhiimm  
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26 mai 10 26 juil 10 19 oct 10 26 mai 10 26 juil 10 19 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 25 19 0,25 7,6 550 380 350
Benzène (µg/L) - - - <0,2 - - 1,3 -
Cadmium total (mg/L) - 0,0054 - <0,005 - - 0,023 -
Chlorures (mg/L) - - 1500 1800 270 300 4700 4000
Chrome total (mg/L) - - - <0,01 - - 0,02 -
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 275 <2 25 910 91 10000 3200
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 0,28 0,22 0,18
Conductivité (µS/cm) - - 8400 9320 2260 20400 24000 19700
Cuivre total (mg/L) 0,15 0,15 0,02 0,03 0,04 0,22 0,24 0,12
Cyanures totaux (mg/L) - 0,35 - 0,057 - - 0,25 -
DBO5 (mg/L O2) 150 150 <6 <6 14 130 36 110
DCO (mg/L O2) - - 130 130 28 1000 730 600
Dioxines et furannes totaux (Équiv, Tox, pg/L) 2 3,1E-12 - 0,058 - - 0,24 -
Éthylbenzène (µg/L) - - - <0,10 - - 6,8 -
Fer total (mg/L) - 114 0,14 0,14 8,8 14 14 6,1
Manganèse total (mg/L) - 34 1,6 0,88 2,3 2,1 2,3 1,5
Matières en suspension (mg/L) 90 90 - <4 - - 86 -
Mercure total (mg/L) 0,0001 0,0000013 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
m- et p-Xylènes (µg/L) - - - <0,2 - - 8,5 -
Nickel total (mg/L) - 0,99 - <0,02 - - 0,06 -
Nitrites et nitrates (mg N/L) - - 82 86 3,6 0,13 15 2,4
o-Xylène (µg/L) - - - <0,10 - - 4 -
pH entre 6 et 9,5 entre 6 et 9,5 7,7 7,8 7,1 7,4 7,5 7,4
Plomb total (mg/L) 0,017 0,017 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03
Sulfures totaux (mg/L S) - 0,1 - <0,04 - - 0,41 -
Toluène (µg/L) - - - <0,10 - - 2,3 -
Xylènes (µg/L) - - - <0,2 - - 13 -
Zinc total (mg/L) 0,17 - <0,02 0,02 0,06 0,1 0,08 0,07

Légende:

                        Dépasse le critère du CA du LET.
                        Dépasse la concentration allouée à l'effluent des OER (2).

Notes:
(1) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés spécifiques au LEVQ.
(2) OER = Objectifs environnementaux de rejet (objectifs non contraignants).
(3) Représentativité des résultats analytiques du condensation de l'intermembrane mise en doute (voir texte).

Tableau 12.     Résultats d'analyses des eaux de lixiviation brut du LET

Paramètres
Critères du CA 

du LET (1)

OER - Conc. 
allouée à 

l'effluent (2)

P1-N2 (Condensat de l'intermembrane)  (3) P2-N1 (Lixiviat brut)

Gras

Bordures
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26 mai 10 26 juil 10 19 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 25 48 63 350
Benzène (µg/L) - - - <0,2 -

Cadmium total (mg/L) - 0,0054 - <0,005 -

Chlorures (mg/L) - - 3200 500 4000

Chrome total (mg/L) - - - 0,03 -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 275 <2 130 1000
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,085 0,008 0,006 0,16
Conductivité (µS/cm) - - 3650 4270 19500

Cuivre total (mg/L) 0,15 0,15 <0,01 <0,01 0,13

Cyanures totaux (mg/L) - 0,35 - 0,015 -
DBO5 (mg/L O2) 150 150 31 31 130
DCO (mg/L O2) - - 190 210 640

Dioxines et furannes totaux (Équiv, Tox, pg/L) 2 3,1E-12 - 2,7 -

Éthylbenzène (µg/L) - - - 0,28 -

Fer total (mg/L) - 114 0,88 0,66 6,8

Manganèse total (mg/L) - 34 0,41 0,48 1,4

Matières en suspension (mg/L) 90 90 - 6 -

Mercure total (mg/L) 0,0001 0,0000013 <0,0001 <0,0001 <0,0001

m- et p-Xylènes (µg/L) - - - 0,49 -

Nickel total (mg/L) - 0,99 - <0,02 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) - - 0,07 0,14 0,04

o-Xylène (µg/L) - - - 0,26 -

pH entre 6 et 9,5 entre 6 et 9,5 8,2 7,8 7,5

Plomb total (mg/L) 0,017 0,017 0,06 0,05 <0,03

Sulfures totaux (mg/L S) - 0,1 - 0,12 -

Toluène (µg/L) - - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) - - - 0,76 -

Zinc total (mg/L) 0,17 - <0,02 <0,02 0,09

Légende:

                        Dépasse le critère du CA du LET.
                        Dépasse la concentration allouée à l'effluent des OER (2).

Notes:

(2) Objectifs environnementaux de rejet, concentration allouée à l'effluent (objectifs non contraignants).

(1) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés 
spécifiques au LEVQ.

Tableau 13.     Résultats d'analyses des eaux de lixiviation brut du LES

Paramètres
Critères du CA 

du LET (1)

OER - Conc. 
allouée à 

l'effluent (2)

R-2

Gras

Bordures
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3.5 SUIVI DES EAUX SUPERFICIELLES 

3.5.1 Bassin du ruisseau Est-2 

Les eaux superficielles du bassin du ruisseau Est-2 (STA-56) répondent aux critères du CA 
du LET (tableau 14). 
 
3.5.2 Bassin du ruisseau Est-1 

Les résultats analytiques des eaux superficielles du bassin du ruisseau Est-1 (STA-19 et 
STA-49) rencontrent en tout temps les critères du CA du LET (tableau 14).  
 
3.5.3 Bassin du ruisseau Ouest-1 

Les eaux superficielles du bassin du ruisseau Ouest-1 répondent aux critères du CA du LET 
(tableaux 15A, 15B et 15C). 
 
L’eau de surface dans le secteur du LET affiche toujours une contamination en coliformes 
fécaux accusant une grande variabilité saisonnière (tableau 15B). Cette contamination, 
observable à la station en amont (ES-03-04), est toujours attribuable à la présence d’une 
grande quantité d’oiseaux aux environs des cellules du LET et se répercute sur les stations 
en aval (tableau 15C). La dilution naturelle et la capacité tampon du milieu récepteur 
semblent favoriser une diminution adéquate des teneurs en coliformes fécaux 
puisqu’aucune trace de contamination n’apparaît à la limite de la zone tampon. 
 
3.5.4 Bassin du ruisseau Ouest-2 

En 2010, la station 59 (STA-59) a été aménagée en amont des bassins 7, 8 et 9 afin 
d’évaluer l’impact de l’opération des bassins sur la qualité de l’eau superficielle qui les 
contourne.  
 
Les analyses effectuées sur la station en aval des bassins, à 60 mètres de la zone tampon 
(STA-57), ne démontrent pas de signes de contamination en provenance des bassins 
(tableau 16). 
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 STA-19

10 mai 10 17 mai 10 12 juil 10 1 nov 10 17 mai 10 12 juil 10 1 nov 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 - - - 0,39 - - 0,03 -

Benzène (µg/L) - - - - <0,2 (2) - - <0,2 -

Cadmium total (mg/L) - - - - <0,005 - - <0,005 -

Chlorures (mg/L) - 1500 91 44 57 50 93 140 100

Chrome total (mg/L) 0,15 - - - <0,01 - - <0,01 -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 200 <2 <2 250 0 <2 16 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) - - 749 (1) 348 (1) 474 386 733 (1) 941 792

Cuivre total (mg/L) 0,15 - - - <0,01 - - <0,01 -
DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) - 100 8 <5 8 <5 9 <5 5

Éthylbenzène (µg/L) - - - - <0,10 (2) - - <0,10 -

Matières en suspension (mg/L) 90 - - - <4 - - <4 -

Mercure total (mg/L) 0,0001 - - - <0,0001 - - <0,0001 -

m- et p-Xylènes (µg/L) - - - - <0,2 (2) - - <0,2 -

Nickel total (mg/L) - - - - <0,02 - - <0,02 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) - - - - 0,17 - - 0,22 -

o-Xylène (µg/L) - - - - <0,10 (2) - - <0,10 -

pH entre 6 et 9,5 - 7,18 (1) 8,16 (1) 8,2 n/d 8,43 (1) 8,3 n/d

Plomb total (mg/L) 0,017 - - - <0,03 - - <0,03 -

Sulfates (mg/L) - 1500 - - 9,6 - - 18 -

Sulfures totaux (mg/L S) - 2 - - <0,02 - - <0,02 -

Toluène (µg/L) - - - - <0,10 (2) - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) - - - - <0,2 (2) - - <0,2 -

Zinc total (mg/L) 0,17 - - - <0,02 - - <0,02 -

Légende:

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS.
                        Dépasse la norme applicable.
                        Non applicable.
                        Non disponible.

Notes:
(1) Analyses effectuées sur le terrain.
(2) L'échantillon pour cette analyse a été prélevé le 26 juillet.
(3) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés spécifiques au LEVQ.

Tableau 14.     Résultats analytiques des eaux superficielles du bassin du ruisseau Est-2 et du ruisseau Est-1

Paramètres
Critères de 
l'article 30 

du RDS

Critères du 
CA du LET (3)

STA-49 STA-56

Gras

-
n/d
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4 mai 10 7 oct 10 6 mai 10 7 oct 10 6 mai 10 8 oct 10 6 mai 10 7 oct 10 4 mai 10 7 oct 10

Chlorures (mg/L) 1500 1 1 120 100 50 2,3 120 7,9 <0,5 3,2

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 0 9 3 53 8 4 11 34 0 2

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µS/cm) - n/d 31 1147 826 516 106 983 140 n/d n/d

DBO5 (mg/L O2) 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 18 16 49 40 15 14 47 14 8 <5

pH (sur place) - - 7,39 8,63 8,08 8,05 7,25 8,35 7,51 - -

Légende:

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS.
                        Dépasse la norme applicable.
                        Non applicable.
                        Non disponible.

Tableau 15A.     Résultats d'analyses des eaux superficielles du bassin du ruisseau Ouest-1 en provenance du LES

Paramètres
Critères de 
l'article 30

du RDS

STA-51 STA-52 STA-54 STA-55STA-20

Gras

-
n/d
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Tableau 15B.     Résultats d'analyses des eaux superficielles du bassin du ruisseau Ouest-1 en provenance du LET

10 mai 10 12 juil 10 7 oct 10 4 mai 10 20 juil 10 8 oct 10 10 mai 10 8 juil 10 7 oct 10 6 mai 10 8 oct 10 10 mai 10 12 juil 10 8 oct 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 - 0,35 - - 0,2 - - 0,06 - - - - 0,57 -

Benzène (µg/L) - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - - - <0,2 -

Cadmium total (mg/L) - - <0,005 - - <0,005 - - <0,005 - - - - <0,005 -

Chlorures (mg/L) - 59 63 9,1 3,1 4 0,7 0,9 12 55 5,5 2,9 51 1400 960

Chrome total (mg/L) 0,15 - <0,01 - - <0,01 - - 0,02 - - - - <0,01 -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 2200 200000 1300 10 1100 28 7 0 8200 20 28 76 310 70

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,055 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) - 416 (1) 495 97 (1) 193 n/d 132 (1) 203 (1) 603 739 (1) 43 (1) 55 (1) 375 (1) 7100 5111 (1)

Cuivre total (mg/L) 0,15 - <0,01 - - <0,01 - - <0,01 - - - - 0,01 -
DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 71 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) - 8 19 13 <5 <5 <5 <5 <5 140 34 80 <5 82 54

Éthylbenzène (µg/L) - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - - - <0,10 -

Matières en suspension (mg/L) 90 - 5 - - <4 - - <4 - - - - 15 -

Mercure total (mg/L) 0,0001 - <0,0001 - - <0,0001 - - <0,0001 - - - - <0,0001 -

m- et p-Xylènes (µg/L) - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - - - <0,2 -

Nickel total (mg/L) - - <0,02 - - <0,02 - - <0,02 - - - - 0,02 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) - - 0,02 - - 3,6 - - 0,07 - - - - 64 -

o-Xylène (µg/L) - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - - - <0,10 -

pH entre 6 et 9,5 8,2 7,9 7,5 8,1 8,2 7,4 8,1 7,3 (1) 7,7 7,21 (1) 6,2 8,2 8,1 7,6

Plomb total (mg/L) 0,017 - <0,03 - - <0,03 - - <0,03 - - - - <0,03 -

Sulfates (mg/L) - - 6 - - 12 - - 39 - - - - 330 -

Sulfures totaux (mg/L S) - - <0,02 - - <0,04 - - <0,02 - - - - <0,02 -

Toluène (µg/L) - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - - - <0,2 -

Zinc total (mg/L) 0,17 - <0,02 - - <0,02 - - <0,02 - - - - <0,02 -

Légende:

                        Dépasse le critère du CA du LET (2).
                        Dépasse la norme applicable.
                        Non applicable.
                        Non disponible.

Notes:
(1) Analyses effectuées sur le terrain.
(2) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés spécifiques au LEVQ.

STA-58 ES-03-05
Paramètres

Critères du 
CA du LET (2)

ES-03-04 RP-01 RP-02

Gras

-
n/d



 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2010 

41 

 
 

17 mai 10 12 juil 10 8 oct 10 17 mai 10 12 juil 10 1 nov 10

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,08 0,16 0,04 0,1 0,08 -
Benzène (µg/L) - - <0,2 - - <0,2 -
Cadmium total (mg/L) - - <0,005 - - <0,005 -
Chlorures (mg/L) - 64 1300 3 36 680 77
Chrome total (mg/L) 0,15 - <0,01 - - <0,01 -
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 100 55 4 5 100 0
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,004 0,003
Conductivité (µS/cm) - 467 (1) 7090 124 (1) 285 (1) 4020 548
Cuivre total (mg/L) 0,15 - 0,01 - - 0,01 -
DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) - 8 77 <5 6 41 6
Éthylbenzène (µg/L) - - <0,10 - - <0,10 -
Matières en suspension (mg/L) 90 - <4 - - <4 -
Mercure total (mg/L) 0,0001 - <0,0001 - - <0,0001 -
m- et p-Xylènes (µg/L) - - <0,2 - - <0,2 -
Nickel total (mg/L) - - 0,02 - - <0,02 -
Nitrites et nitrates (mg N/L) - - 74 - - 42 -
o-Xylène (µg/L) - - <0,10 - - <0,10 -
pH entre 6 et 9,5 8,2 8,2 7,2 8,1 8,2 -
Plomb total (mg/L) 0,017 - <0,03 - - <0,03 -
Sulfates (mg/L) - - 330 - - 180 -
Sulfures totaux (mg/L S) - - <0,02 - - <0,02 -
Toluène (µg/L) - - <0,10 - - <0,10 -
Xylènes (µg/L) - - <0,2 - - <0,2 -
Zinc total (mg/L) 0,17 - <0,02 - - <0,02 -
Légende:
                        Dépasse le critère du CA du LET (3).
                        Dépasse la norme applicable.
                        Non applicable.
Notes:

(1) Analyses effectuées sur le terrain.
(2) L'échantillon pour cette analyse a été prélevé le 26 juillet.

Tableau 15C.     Résultats d'analyses des eaux superficielles du ruisseau Ouest-1
                           à la limite de la zone tampon et avant leur rejet à la rivière Sainte-Anne

(3) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés spécifiques au LEVQ.

Paramètres
Critères du 

CA du LET (3)

STA-44
(limite zone tampon)

STA-47
(50 mètres avant rejet à la rivière)

Gras

-
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6 mai 10 18 oct 10 6 mai 10 8 oct 10

Chlorures (mg/L) - 2 1,4 3,3 1,3

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 6 3 13 41

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µS/cm) - 21 (1) 60 20 26

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 8 <6 <6

DCO (mg/L O2) - 21 51 23 20

pH entre 6 et 9,5 6,45 (1) 6,52 (1) 6,99 (1) 6,7

Légende:

                        Dépasse le critère du CA du LET (2).
                        Dépasse la norme applicable.
                        Non applicable.

Notes:
(1) Analyses effectuées sur le terrain.

Tableau 16.     Résultats d'analyses des eaux superficielles du bassin versant 
                        du ruisseau Ouest-2

(2) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR
et d'autres composés spécifiques au LEVQ.

STA-57STA-59
Paramètres

Critères du 
CA du LET (2)

Gras

-
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3.6 SUIVI DE L’EFFLUENT DE LA STATION DE TRAITEMENT D’EAUX DE LIXIVIATION 

Les tableaux 17A et 17B présentent les résultats analytiques des campagnes trimestrielles sur 
l’effluent (RM-03) de la station de traitement de lixiviat. Les résultats des analyses hebdomadaires 
et mensuelles sont présentés à l’annexe 3. 
 
Les résultats hebdomadaires, mensuels et trimestriels de l’effluent de la station de traitement des 
eaux de lixiviation respectent les normes du projet de certificat d’autorisation du LEVQ, sauf pour 
un résultat de pH hebdomadaire élevé en septembre (annexe 3, tableau 1E). Selon une information 
reçue de l’exploitant, il semble que ce résultat est associé à une erreur du laboratoire et que la 
reprise de l’échantillon s’est avérée conforme. 
 
Les objectifs environnementaux de rejet (OER) sont entièrement respectés sauf pour l’analyse des 
dioxines et furannes en été et en automne (tableau 17A). Les résultats en équivalents toxiques de 
la 2,3,7,8-TCDD dépassent respectivement 18 et 16 fois le critère alloué à l’effluent, mais sont 35 
et 40 fois inférieurs au critère imposé par la demande de CA du LEVQ (GÉNIVAR 2008). Rappelons 
que les OER sont des objectifs non contraignants vers lesquels il faut tendre. Une évaluation de la 
performance du système de traitement du lixiviat doit être réalisée deux ans après la mise en 
service de la station, soit à l’automne 2011. Lors de cette analyse, il faudra évaluer s’il y a lieu 
d’apporter des modifications au traitement afin de s’approcher le plus possible des OER ou de 
demander une révision des OER. 
 
Au printemps, de la corrosion sur les plaques du système de chauffage au glycol a obligé l’arrêt 
de la station de traitement de lixiviat. Environ 40 litres de propylène-glycol 50 % (v/v) ont fui durant 
une période de deux mois. Considérant la faible toxicité de ce composé (INRS 2010), le très faible 
débit de la fuite et le volume journalier de lixiviat traité, l’impact subi par le milieu récepteur est 
négligeable. La station a par la suite fonctionné sans système de chauffage du lixiviat. Des travaux 
sont en cours afin de corriger la situation. 
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Tableau 17A.     Résultats d'analyse des OER sur l'effluent de la station de traitement de lixiviat

RM-03 RM-03 RM-03

17 mai 2010 12 juillet 2010 5 octobre 2010

1,1-Dichloroéthène (µg/l) - 110 <0,10 <0,10 <0,10
1,2-Dichloroéthane (µg/L) - 740 <0,10 <0,10 <0,10
4-Méthyphénol (µg/L) - 620 <0,2 <0,2 <0,2
Acroléine (µg/L) - 0,007 < 20 < 30 < 10
Argent total (mg/L) - 0,01 <0,05 <0,0005 <0,05
Azote ammoniacal (mg N/L) 25 25 0,18 0,18 0,07
Biphényls polychlorés (sommation des BPC, ug/L) - 0,00000012 <0,01 <0,01 <0,01
Béryllium total (mg/L) - 0,00023 <0,01 <0,0001 <0,01
Cadmium total (mg/L) - 0,0054 <0,005 <0,0005 <0,005
Chlorobenzène (µg/L) - 130 <0,10 <0,10 <0,10
Chrome total (mg/L) - 1,08 (3) <0,01 0,004 <0,01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 275 <2 <2 <2
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,085 <0,002 <0,002 <0,002
Cuivre total (mg/L) 0,15 0,15 0,01 0,01 <0,01
Cyanures totaux (mg/L) - 0,35 0,02 0,02 0,042
DBO5 (mg/L O2) 150 150 9 <6 <6
Dichlorométhane (µg/L) - 2100 <0,9 <0,9 <0,9

Dioxines et furannes tot. (équiv. tox. pg/L) (4) 2 0,0031 0 0,057 0,049
Fer total (mg/L) - 114 0,07 0,31 0,81
Manganèse total (mg/L) - 34 0,12 0,018 0,044
Matières en suspension (mg/L) 90 90 17 5 <4
Mercure total (mg/L) 0,0001 0,0000013 <0,0001 0,00004 <0,0001
Nickel total (mg/L) - 0,99 <0,02 0,03 0,02
Nitrites (mg/L) - 1 0,09 0,02 0,01
Nitrobenzène (µg/L) - 100 <0,2 <0,2 <0,2
pH entre 6 et 9,5 9,5 9,1 8,0 7,6
Phénol (µg/L) - 2000 <0,2 <0,2 <0,2
Plomb total (mg/L) 0,017 0,017 <0,001 <0,001 <0,001
Sulfures totaux (mg/L S) - 0,1 <0,04 <0,04 <0,04
Zinc total (mg/L) 0,17 - <0,02 0,011 <0,02
Légende:

                        Limite de détection supérieure au critère de concentration allouée à l'effluent.
                        Dépasse le critère de concentration allouée à l'effluent.
                        Dépasse le critère du CA du LET.
Notes:
(1) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés spécifiques au LEVQ.
(2) Objectifs environnementaux de rejet, concentration allouée à l'effluent (objectifs non contraignants).
(3) Concentration allouée pour le chrome hexavalent, l'objectif le plus contraignant pour le chrome et ses espèces.
(4) Équivalent toxique de la 2,3,7,8-TCDD.

Paramètres
Critères du CA du 

LET (1)

OER - 
Conc. allouée à 

l'effluent (2)

souligné

bordures
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17 mai 2010 12 juillet 2010 5 octobre 2010

Létalité aiguë chez Pimephales promelas (UTa) 1 <1,0 <1 <1

Toxicité aiguë chez Oncorhynchus mykiss (UTa) 1 <1,0 <1 <1

Toxicité létale CL50-48h chez Daphnia magna (UTa) 1 <1,0 <1 <1

Essai de croissance et survie des larves de Pimephales 
promelas (UTc) 100 <1,0 <1 <1

Inhibition de la croissance chez l'algue  
Pseudokirchneriella subcapitata (UTc) 100 1,8 2,9 4,2

Légende:

                        Dépasse le critère de concentration allouée à l'effluent.  

Notes:
(1) Objectifs environnementaux de rejet, concentration allouée à l'effluent (objectifs non contraignants).

RM-03
Paramètres

OER - 
Conc. allouée à 

l'effluent (1)

Tableau 17B.     Résultats d'analyses des OER sur l'effluent de la station
                           de traitement de lixiviat (écotoxicologie)

GrasGras
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3.7 RIVIÈRE SAINTE-ANNE 

Les résultats analytiques du suivi des eaux de la rivière Sainte-Anne (tableau 18) démontrent que 
le lieu d’enfouissement de la Ville de Québec n’a aucun impact observable sur la concentration 
des contaminants analysés tout au long de l’année. 
 
Encore une fois cette année, nous avons observé aux stations en amont du LEVQ (tableau 18) des 
teneurs supérieures aux valeurs utilisées pour le calcul des OER par le MDDEP pour les cyanures 
totaux, le fer et le manganèse. Depuis 2006, les teneurs en fer et en coliformes fécaux à ces 
stations sont généralement supérieures aux valeurs utilisées pour le calcul des OER (annexe 2). 
 
De 2006 à 2009, les écarts observés entre les résultats du MDDEP et ceux de la Ville sur les 
valeurs en coliformes fécaux, en fer, en manganèse et en cyanures totaux pour l’amont du LEVQ 
appellent à une révision des OER pour ces paramètres. 
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Tableau 18.     Résultats analytiques des eaux superficielles de la rivière Sainte-Anne

01-juin-09 25-août-09 21-oct-09 01-juin-09 25-août-09 21-oct-09 01-juin-09 25-août-09 21-oct-09 01-juin-09 25-août-09 21-oct-09

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 25 0,01 <0,02 0,03 0,04 <0,02 0,07 0,05 <0,02 0,02 0,06 0,03 <0,02 0,08

Cadmium total (mg/L) - 0,0054 0,000011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) - - - 0,8 1,4 1,2 1,5 1,4 1 0,9 1,7 1,5 1,3 3,2 1,7

Chrome total (mg/L) - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 275 1 16 57 - 8 44 - 7 32 - 1 19 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,085 0 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002

Cuivre total (mg/L) 0,15 0,15 0,00028 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,35 0,0015 <0,005 <0,005 - <0,005 <0,005 - <0,005 <0,005 - <0,005 <0,005 -
DBO5 (mg/L O2) 150 150 0,2 <6 <6 - <6 <6 - <6 <6 - <6 <6 -
DCO (mg/L O2) - - - 11 7 20 11 <5 18 7 9 15 13 <5 12

Fer total (mg/L) - 114 0,17 0,11 0,3 0,14 0,12 0,28 0,16 0,11 0,28 0,14 0,11 0,18 0,1

Manganèse total (mg/L) - 34 0,011 0,01 0,027 0,007 0,008 0,025 0,006 0,008 0,02 0,008 0,007 0,012 0,005

Matières en suspension (mg/L) 90 90 2 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Mercure total (mg/L) 0,0001 0,0000013 - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel total (mg/L) - 0,99 0,00032 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Phosphore total (mg/L P) - - 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

pH (sur place) entre 6 et 9,5 entre 6 et 9,5 - 6,69 6,94 6,8 6,75 7,06 6,81 6,83 7,36 6,89 7,05 7,46 7,16

Plomb total (mg/L) 0,017 0,017 0,0001 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Sulfates (mg/L) - - - 0,5 1,6 1,8 0,6 1,6 2 0,6 1,7 2,1 0,7 2 2,2

Sulfures totaux (mg/L S) - 0,1 0,001 <0,02 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,04 - <0,02 <0,04

Zinc total (mg/L) 0,17 - 0,002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Légende:

                        Dépasse le critère de concentration tolérable à l'effluent (2).

                        Dépasse la concentration en amont du LEVQ (3).

Notes:
(1) Les critères du CA du LET sont constitués des valeurs limites pour les composés visés par l'article 53 du REIMR et d'autres composés spécifiques au LEVQ.
(2) Objectifs environnementaux de rejet, concentration allouée à l'effluent.
(3) Objectifs environnementaux de rejet, concentration en amont du LEVQ.

Amont du LES et du LET Aval du LES et amont du LET Aval du LES et du LET

Paramètres
Critères du CA 

du LET (1)

OER - Conc.  
tolérable à 
l'effluent (2)

OER - Conc. en 
amont (3) RIVSTA-1 RIVSTA-2 RIVSTA-3 RIVSTA-4

Gras

bordures
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3.8 SUIVI DES BIOGAZ 

Les tableaux 19A et 19B présentent les résultats des teneurs en biogaz aux puits du LES et du 
LET respectivement. Tous les résultats obtenus sont conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Durant la première semaine de mai, la torchère a été remise en fonction après de longues périodes 
d’inactivité en 2009 et dans les premiers mois de 2010. Sa remise en marche a contribué à 
abaisser les teneurs en biogaz au LES qui sont maintenant négligeables (tableau 17B). 
 
Durant l’été, le fonctionnement normal de l’ouvrage a été interrompu à deux courtes reprises à 
cause de pannes électriques. Un arrêt plus long dû au bris d’une pièce a eu lieu de la 
mi-novembre à la mi-décembre. 
 
Des détails sur la performance du système de captage et de destruction des biogaz peuvent être 
obtenus dans les rapports trimestriels et annuels de SECRA inc., la firme responsable de son 
opération. 
 
 
3.9 SUIVI INTERNE 

Un suivi interne a été effectué sur les stations BAS-07, BAS-08 et BAS-09 ainsi que sur les 
stations ACCUEIL et GARAGE. Les résultats et une discussion sur ces suivis sont présentés au 
tableau 20 de l’annexe 4. 
 
 
3.10 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES RÉSULTATS 

Les duplicata de terrain ont été réalisés sur au moins 10 % des échantillons prélevés aux stations 
PO-01-02, PO-03-01, PO-06-3A, PO-06-7A, PO-06-7B, PO-06-8B, RP-01, RP-02, STA-44, STA-
49, STA-54 et RIVSTA-4. 
 
Les résultats d’analyses obtenus pour tous les duplicata de terrain révèlent des concentrations 
similaires et satisfaisantes (tableaux 21A à 21E de l’annexe 4). 
 
Un contrôle de qualité externe a été effectué sur les stations PO-03-01, PO-03-02, PO-03-07, PO-
06-4B, ES-03-05, RP-02 et STA-19. Les résultats de ces analyses sont présentés au tableau 22 de 
l’annexe 4. 
 
Les résultats obtenus du laboratoire Exova et du Centre d’expertise en analyse environnementale 
du Québec (CEAEQ) révèlent des concentrations similaires et satisfaisantes sauf pour l’analyse 
des chlorures au puits PO-06-4B. En effet, même s’il existe une divergence importante entre les 
teneurs en chlorures (270 mg/L pour Exova et 700 mg/L pour le CEAEQ), la conductivité était 
pratiquement identique. Étant donné que ces paramètres sont habituellement fortement corrélés, 
le résultat du CEAEQ a été jugé erroné et, par conséquent, a été annulé. 
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Station/

Date CO2 (%) CH4 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) O2 (%)

mai-10 0 0,1 21,1 4 0,8 16,5 3 1,4 14,4 0 0,1 21,1

juin-10 0 0 21 12,5 0 3,7 0,8 0 20 0 0 21

juil-10 0 0 20,7 9,4 0 10,7 0,7 0 19,9 0 0 2,8

août-10 0 0 20,7 10,6 0 8,7 0 0 20,7 0 0 20,7

oct-10 1,1 0 15,9 2,0 0,0 18,6 2 0 18,6 1,9 0 18,2

Station/

Date CO2 (%) CH4 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) O2 (%)

mai-10 2 0,1 18,4 1,3 0,1 20,5 2 0,1 15,6 1,4 5,3 2

juin-10 1,6 0 18,8 1,1 0 20,4 3,2 0 11,1 1,1 3,9 0,2

juil-10 2,2 0 17,5 1 0 20,3 3,6 0 13,7 3,1 0,1 1,2

août-10 2 0 17,2 0,9 0 20,3 3,8 0 15,7 3,7 0 5,2

oct-10 1,9 0 18,1 3,2 0 14,4 3,4 0 14,5 4,5 0 4,4

Légende: CO2 = Dioxide de carbone, CH4 = Méthane, O2 = Oxygène

Valeurs exprimées en % (v/v)

                        Dépasse le critère de l'article 60 du REIMR

GZ-00-05

Tableau 19A.     Résultats des mesures de biogaz au LES

Tableau 19B.     Résultats des mesures de biogaz au LET

GZ-00-03GZ-03-06 GZ-00-04

GZ-03-05GZ-03-01 GZ-03-02 GZ-03-03
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
L’eau souterraine du LES ne présente pas de problèmes inhabituels pour un site d’enfouissement de 
type à atténuation. En effet, les niveaux retrouvés en différents composés d’intérêt, même s’ils 
dépassent les critères du CA du LET, sont dans la plage des concentrations normalement attendues.  
 
En amont du LET, les nappes perchée et confinée de surface affichent les signes d’un front de 
contamination en provenance du LES. La nappe confinée inférieure accuse aussi une tendance similaire 
mais à une échelle moindre. Les données disponibles sur l’aquifère du substratum rocheux ne 
permettent pas pour le moment d’en évaluer l’état en aval du LES. 
 
L’évolution de la contamination en chlorures du puits PO-03-01 ainsi que la hausse des teneurs en azote 
ammoniacal en aval du LES continueront de faire l’objet d’un suivi en 2011. 
 
Les difficultés d’échantillonnage de l’eau souterraine au puits PO-06-6A sont toujours présentes 
en 2010. Le puits a été développé et son système d’échantillonnage, retiré. L’origine exacte de la 
problématique devra être déterminée avant d’appliquer les mesures correctives qui permettront 
l’obtention d’un échantillon représentatif. 
 
Le traitement statistique des résultats servant à déterminer la teneur de fond en amont du LET est en 
cours. Les valeurs de teneurs de fond modifiées devraient figurer au rapport 2011. 
 
Tous les résultats obtenus sur les eaux superficielles sont conformes à la réglementation. Une station en 
amont du bassin 9 a été ajoutée à celles en aval afin d’assurer une surveillance environnementale 
adéquate du secteur des bassins 7 à 9. L’absence du composé toluène à la station RL-05 devra être 
validée une dernière fois à la campagne de printemps 2011. 
 
La station de traitement de lixiviat a opéré du 17 mai au 3 novembre. L’effluent de la station était 
conforme aux exigences du ministère pour toutes les analyses effectuées à l’exception d’un seul résultat 
d’analyse de pH en septembre. Selon les informations obtenues, ce résultat proviendrait d’une erreur du 
laboratoire et la reprise s’est révélée conforme. Aucun incident concernant les eaux de lixiviation n’est à 
rapporter en 2010. 
 
La qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne n’est pas affectée par le lieu d’enfouissement de la Ville de 
Québec (LEVQ). De 2006 à 2010, les écarts observés entre les résultats du MDDEP et ceux de la Ville 
sur les valeurs en coliformes fécaux, en fer, en manganèse et en cyanures totaux pour l’amont du LEVQ 
appellent à une révision des OER pour ces paramètres. 
 
La représentativité des résultats analytiques permettant de déterminer l’étanchéité de la membrane 
principale du LET est remise en doute. Des correctifs ont été apportés en juillet 2010 et d’autres 
correctifs seront apportés en 2011 afin régulariser la situation. 
 
La torchère servant à brûler les biogaz du site a été remise en fonction durant la première semaine de 
mai, ce qui a affecté à la baisse les teneurs en biogaz du site. Les concentrations en biogaz respectent 
le critère du règlement applicable. Malgré certains arrêts variant de quelques jours à quelques semaines, 
l’ouvrage a généralement bien performé. 
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Une mise à jour du programme de suivi environnemental intégrant les conclusions de l’étude 
d’hydrogéologie (CRA 2007), l’harmonisation du suivi des eaux superficielles et le nouveau système de 
traitement des eaux de lixiviation du LET devrait être présentée prochainement au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour approbation. Des discussions ont eu lieu 
en 2008 afin d’adapter temporairement l’ancien programme de suivi. 
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ACCUEIL ESNP o o o
GARAGE ESNP o o o o

PO-3-07 (CS/NP) ES x x x x x x o
PO-6-3A (R) ES x x x x x x o
PO-6-3B (NP) ES x x x x x x o
PO-6-4A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-4B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-4C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-5A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-5B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-5C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-6A (R) ES x x x x x x o
PO-1-02 (NP) ES x x x x x x o
PO-3-01 (CS/NP) ES x x x x x x o
PO-3-02 (CS/NP) ES x x x x x x o
PO-6-2A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-2B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-2C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-7A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-7B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-7C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-8A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-8B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-8C (NP) ES x x x x x x o

STA-19  (3) EA x x o x x x x o
STA-20 EA x x o x x x x o
STA-49 EA x x o x x x x o
STA-51  (4) EA o o o o o o o o
STA-52  (4) EA o o o o o o o o
STA-54 EA x x o x x x x o
STA-55 EA x x o x x x x o
STA-56 EA x x o x x x x o

Suivi LEVQ (Environnement)

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau superficielle au LES

Analyses

Analyses requises pour la campagne de printemps
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Suivi LEVQ (Environnement)

Analyses

Analyses requises pour la campagne de printemps

ES-03-04 EA o o o o o o o o
ES-03-05 EA x x o x x x x x
RP-01 EA x x o x x x x x
RP-02 EA x x o x x x x x
STA-44 EA x x x o x x x x x
STA-47 EA x x o x x x x x
STA-57 EA o o o o o o o o
STA-58 EA o o o o o o o o
Résurgences entre le LEVQ et la rivière Sainte-Anne
STA-24 (RL-01) EG o x x x x x o
RL-02 EG o o o o o o o
RL-03 EG o o o o o o o
RL-04 EG o o o o o o o
RL-05 EG o o o o o o o
RL-06 EG o o o o o o o
RL-07 EG o o o o o o o
RL-08 EG o o o o o o o
RL-09 EG o o o o o o o

R-2 (LX brut LES) LX x x x x x x x x x x x x x x x
P2-N1 (LX brut LET) LX x x x x x x x x x x x x x x x

P1-N2 (condensation) EG x x x x x x x x x x x x x x x

RM-03 (sortie 
traitement) LX x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BAS-7 LX o o o o o
BAS-8 LX o o o o o
BAS-9 LX o o o o o

RIVSTA-1 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-2 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-3 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-4 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-5 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Total des analyses 22 1 0 0 6 56 6 36 0 61 9 6 50 47 1 0 56 0 47 18 9 9 6 1 8 61 5 10 0 5 6 0 0 9 1

Eau superficielle au LET

Rivière Sainte-Anne

Lixiviat
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Suivi LEVQ (Environnement)

Analyses

Analyses requises pour la campagne de printemps

Légende
Types de suivi: o = suivi interne

x = suivi selon le PSE

Notes:

(2) Paramètres OER supplémentaires pour RM-03

(3) Suivi extraordinaire de la station STA-19

(4) Suivis internes et ponctuels des stations STA-51 et STA-52
Les stations STA-51 et STA-52 font l'objet d'un suivi interne si elles coulent au cours du printemps ou lors 
des campagnes d'échantillonnage. Elle servent d'indicateur potentiel de résurgence de lixiviat sur les 
secteurs est (51) et ouest (52) du LES.

Argent, Béryllium, Chrome III, Chrome VI, BPC congénères, COSV (Nitrobenzène, 4-Méthylphénol), COV-
GAZ (Acroléine, Phénols), HMA-HHT (1,2-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthène, Dichlorométhane, 
Chlorobenzène), Toxicité aiguë (Toxicité létale CL50-48h chez Daphnia magna , Toxicité aiguë chez 
Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel), Létalité aiguë chez Pimephales promelas  (méné tête-de-boule)), 
Toxicité chronique (Essai de croissance et survie des larves de Pimephales promelas (méné tête-de-
boule), Inhibition de la croissance chez l'algue  Pseudokirchneriella subcapitata ).

Jusqu'à nouvel ordre, le MDDEP demande qu'un suivi de la station STA-19 soit effectué après chaque 
événement de pluie intense.

(1) Description des matrices
ESNP = Eau de service non potable; ES = Eau souterraine; EA = Eau de surface; 
LX = Eau de lixiviation; EG = Résurgence de lixiviat.
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ACCUEIL ESNP o o o
GARAGE ESNP o o o o

PO-3-07 (CS/NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-3A (R) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-3B (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-4A (CI) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-4B (CS) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-4C (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-5A (CI) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-5B (CS) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-5C (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-6A (R) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-1-02 (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-3-01 (CS/NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-3-02 (CS/NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-2A (CI) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-2B (CS) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-2C (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-7A (CI) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-7B (CS) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-7C (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-8A (CI) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-8B (CS) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
PO-6-8C (NP) ES x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x

STA-19  (3) EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
STA-20 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
STA-49 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
STA-51  (4) EA o o o o o o o o o o o
STA-52  (4) EA o o o o o o o o o o o
STA-54 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
STA-55 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x
STA-56 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x

Suivi LEVQ (Environnement)

Analyses requises pour la campagne d'été 

Analyses

Eau de service non-potable

Eau souterraine

Eau superficielle au LES



Point de suivi Matrice (1) 

A
zo

te
 a

m
m

on
ia

ca
l

A
rs

en
ic

B
en

zè
ne

B
or

e

C
ad

m
iu

m

C
hl

or
ur

es
 (C

l-)

C
hr

om
e

C
ol

ifo
rm

es
 fé

ca
ux

C
ol

ifo
rm

es
 to

ta
ux

C
on

du
ct

iv
ité

C
ui

vr
e

C
ya

nu
re

s 
to

ta
ux

D
BO

5

D
C

O

D
io

xy
ne

s 
et

 fu
ra

nn
es

 c
hl

or
és

E
th

yl
be

nz
èn

e

Fe
r

H
ui

le
s 

et
 g

ra
is

se
s 

to
ta

le
s

In
di

ce
 p

hé
no

ls

M
an

ga
nè

se

M
er

cu
re

M
E

S

N
ic

ke
l

N
itr

ite
s

N
itr

ite
s 

+ 
ni

tra
te

s

pH P
ho

sp
ho

re
 to

ta
l

P
lo

m
b

S
od

iu
m

S
ul

fa
te

s 
to

ta
ux

 (S
O

4-
²)

S
ul

fu
re

s 
to

ta
ux

 (S
-²

)

To
lu

èn
e

xy
lè

ne
s 

(o
, m

, p
)

Zi
nc

R
M

-0
3:

 P
ar

am
. O

E
R

 s
up

p.
 (2

) 

Suivi LEVQ (Environnement)

Analyses requises pour la campagne d'été 

Analyses

ES-03-04 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ES-03-05 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
RP-01 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
RP-02 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
STA-44 EA o o o o o o o o o o
STA-47 EA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
STA-57 EA o o o o o o o o o o
STA-58 EA o o o o o o o o o o

STA-24 (RL-01) EG x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
RL-02 EG
RL-03 EG
RL-04 EG
RL-05 EG
RL-06 EG
RL-07 EG
RL-08 EG
RL-09 EG

R-2 (LX brut LES) LX x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
P2-N1 (LX brut LET) LX x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P1-N2 (condensation) EG x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

RM-03 (sortie 
traitement) LX x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BAS-7 LX o o o o o o o o o o
BAS-8 LX o o o o o o o o o o
BAS-9 LX o o o o o o o o o o

RIVSTA-1 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-2 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-3 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-4 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-5 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Rivière Sainte-Anne

Lixiviat

Eau superficielle au LET

Résurgences entre le LEVQ et la rivière Sainte-Anne
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Suivi LEVQ (Environnement)

Analyses requises pour la campagne d'été 

Analyses

Total des analyses 51 1 3 0 43 51 43 53 0 53 43 9 51 51 4 37 51 7 51 51 43 23 43 1 42 53 5 44 25 42 43 37 3 21 1

Légende
Types de suivi: o = suivi interne

x = suivi selon le PSE

Notes:

(2) Paramètres OER supplémentaires pour RM-03

(3) Suivi extraordinaire de la station STA-19

(4) Suivis internes et ponctuel des stations STA-51 et STA-52
Les stations STA-51 et STA-52 font l'objet d'un suivi interne si elles coulent au cours du printemps ou 
lors des campagnes d'échantillonnage. Elle servent d'indicateur potentiel de résurgence de lixiviat sur 
les secteurs est (51) et ouest (52) du LES.

Jusqu'à nouvel ordre, le MDDEP demande qu'un suivi de la station STA-19 soit effectué après chaque 
événement de pluie intense.

(1) Description des matrices

Argent, Béryllium, Chrome III et Chrome VI (Commencer par l'analyse du Cr total. Analyser le Cr III et 
le Cr VI seulement si la teneur en Cr total dépasse les OER établis pour le Cr III ou le Cr VII ), BPC 
congénères, COSV (Nitrobenzène, 4-Méthylphénol), COV-GAZ (Acroléine, Phénols),  
HMA-HHT (1,2-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthène, Dichlorométhane, Chlorobenzène), Toxicité aiguë 
(Toxicité létale CL50-48h chez Daphnia magna , Toxicité aiguë chez Oncorhynchus mykiss (truite arc-
en-ciel), Létalité aiguë chez Pimephales promelas  (méné tête-de-boule) ), Toxicité chronique (Essai de 
croissance et survie des larves de Pimephales promelas (méné tête-de-boule), Inhibition de la 
croissance chez l'algue  Pseudokirchneriella subcapitata ).

ESNP = Eau de service non potable; ES = Eau souterraine; EA = Eau de surface;
LX = Eau de lixiviation; EG = Résurgence de lixiviat.
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ACCUEIL ESNP o o o
GARAGE ESNP o o o o

PO-3-07 (CS/NP) ES x x x x x x o
PO-6-3A (R) ES x x x x x x o
PO-6-3B (NP) ES x x x x x x o
PO-6-4A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-4B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-4C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-5A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-5B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-5C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-6A (R) ES x x x x x x o
PO-1-02 (NP) ES x x x x x x o
PO-3-01 (CS/NP) ES x x x x x x o
PO-3-02 (CS/NP) ES x x x x x x o
PO-6-2A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-2B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-2C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-7A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-7B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-7C (NP) ES x x x x x x o
PO-6-8A (CI) ES x x x x x x o
PO-6-8B (CS) ES x x x x x x o
PO-6-8C (NP) ES x x x x x x o

STA-19  (3) EA x x o x x x x o
STA-20 EA x x o x x x x o
STA-49 EA x x o x x x x o
STA-51  (4) EA o o o o o o o o
STA-52  (4) EA o o o o o o o o
STA-54 EA x x o x x x x o
STA-55 EA x x o x x x x o
STA-56 EA x x o x x x x o

Analyses

Analyses requises pour les campagnes de printemps et d'automne

Suivi LEVQ (Environnement)

Eau souterraine

Eau souterraine

Eau superficielle au LES
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Analyses

Analyses requises pour les campagnes de printemps et d'automne

Suivi LEVQ (Environnement)

ES-03-04 EA o o o o o o o o
ES-03-05 EA x x o x x x x x
RP-01 EA x x o x x x x x
RP-02 EA x x o x x x x x
STA-44 EA x x x o x x x x x
STA-47 EA x x o x x x x x
STA-57 EA o o o o o o o o
STA-58 EA o o o o o o o o
Résurgences entre le LEVQ et la rivière Sainte-Anne
STA-24 (RL-01) EG o x x x x x o
RL-02 EG
RL-03 EG
RL-04 EG
RL-05 EG
RL-06 EG
RL-07 EG
RL-08 EG
RL-09 EG

R-2 (LX brut LES) LX x x x x x x x x x x x x x x x
P2-N1 (LX brut LET) LX x x x x x x x x x x x x x x x

P1-N2 (condensation) EG x x x x x x x x x x x x x x x

RM-03 (sortie 
traitement) LX x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BAS-7 LX o o o o o
BAS-8 LX o o o o o
BAS-9 LX o o o o o

RIVSTA-1 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-2 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-3 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-4 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
RIVSTA-5 EA o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Eau superficielle au LET

Rivière Sainte-Anne

Lixiviat
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Analyses

Analyses requises pour les campagnes de printemps et d'automne

Suivi LEVQ (Environnement)

Total des analyses 14 1 0 0 6 48 6 28 0 53 9 6 50 47 1 0 48 0 47 10 9 9 6 1 8 53 5 10 0 5 6 0 0 9 1

Légende
Types de suivi: o = suivi interne

x = suivi selon le PSE

Notes:

(2) Paramètres OER supplémentaires pour RM-03

(3) Suivi extraordinaire de la station STA-19

(4) Suivis internes et ponctuels des stations STA-51 et STA-52

(1) Description des matrices
ESNP = Eau de service non potable; ES = Eau souterraine; EA = Eau de surface;
LX = Eau de lixiviation; EG = Résurgence de lixiviat.

Les stations STA-51 et STA-52 font l'objet d'un suivi interne si elles coulent au cours du printemps ou 
lors des campagnes d'échantillonnage. Elle servent d'indicateur potentiel de résurgence de lixiviat sur 
les secteurs est (51) et ouest (52) du LES.

Argent, Béryllium, Chrome III, Chrome VI, BPC congénères, COSV (Nitrobenzène, 4-Méthylphénol), 
COV-GAZ (Acroléine, Phénols),  HMA-HHT (1,2-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthène, 
Dichlorométhane, Chlorobenzène), Toxicité aiguë (Toxicité létale CL50-48h chez Daphnia magna , 
Toxicité aiguë chez Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel), Létalité aiguë chez  Pimephales 
promelas  (méné tête-de-boule), Toxicité chronique (Essai de croissance et survie des larves de 
Pimephales promelas  (méné tête-de-boule), Inhibition de la croissance chez l'algue  
Pseudokirchneriella subcapitata )).

Jusqu'à nouvel ordre, le MDDEP demande qu'un suivi de la station STA-19 soit effectué après chaque 
événement de pluie intense.



 



Annexe 2 

Tableaux de l’historique des résultats 

 



 



Historique 2007-2009 pour la station ES-03-04

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 < 0.2 < 0.2 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzène (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2
Cadmium total (mg/L) 0.0003 0.0005 <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (mg/L) 85 152 63 100 120 78 120 82
Chrome total (mg/L) 0.008 0.020 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 4500 39000 30 23 1700 6 2500 4500 26
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 < 0.002 <0.002 0.003 0.003 0.002 <0.002 0.003 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 420 314 507 373 550 421
Conductivité (µS/cm) 757 675 540 538
Cuivre total (mg/L) 0.15 <0.01
Cuivre total (mg/L) < 0.020 0.026 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01
Cyanures totaux (mg/L) < 0.005 < 0.02 <0.005
DBO5 (mg/L O2) 150 < 2 3 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 44 < 13 <5 5 7 5 8 <5
Éthylbenzène (µg/L) < 0.20 <0.10 <0.10
Fer total (mg/L) 7.408 17.0 2.511 0.09 0.23 0.17 0.84 0.08 0.10
Huiles et graisses totales (mg/L) <1
Manganèse total (mg/L) 0.12 0.32 0.15 0.012 0.053 0.13 0.16 0.045
Matières en suspension (mg/L) 90 193 390 1950 8 11 7 <4
Mercure total (mg/L) 0.0001 <0.0001
Mercure total (mg/L) 0.0007 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.15 0.19 0.09
pH entre 6 et 9.5 7.92 8.11 8.20 8.0 8.1
pH (sur place) entre 6 et 9.5 8.10 7.87 8.14 8.04 7.7 7.97
Plomb total (mg/L) 0.017 <0.03
Plomb total (mg/L) 0.005 0.014 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03
Sulfates (mg/L) 7.8 < 15 10.0 4.7 5.2 6.6 7.3
Sulfures totaux (mg/L S) < 0.04 <0.02 <0.04
Toluène (µg/L) < 0.10 <0.10 <0.10
Xylènes (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2
Zinc total (mg/L) 0.17 <0.02
Zinc total (mg/L) 0.03 0.09 0.03 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station ES-03-05

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

07-05-10 07-07-17 08-04-17 08-05-13 08-07-29 08-10-20 09-05-15 09-08-13 09-09-08 09-10-06

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 < 0.4 < 0.2 0.75 0.05 <0.02 0.02 0.78
Benzène (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2
Cadmium total (mg/L) 0.0005 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (mg/L) 73 119 25 58 82 120 580 1300 1300
Chrome total (mg/L) < 0.004 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 1000 12000 65 10 250 11 120 2 11
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 < 0.002 0.003 <0.002 0.002 <0.002 0.003 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 372 198 302 431 2220 4540 5100
Conductivité (µS/cm) 764 542 4410
Cuivre total (mg/L) 0.15 0.01 0.02
Cuivre total (mg/L) < 0.020 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Cyanures totaux (mg/L) < 0.005 < 0.02 <0.005 <0.005
DBO5 (mg/L O2) 150 < 2 <2.0 13 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 20 < 13 28 <5 7 6 33 69 52
Éthylbenzène (µg/L) < 0.20 <0.10 <0.10
Fer total (mg/L) 1.630 0.985 8.8 0.13 0.18 0.23 0.51 <0.05 0.18 0.67
Huiles et graisses totales (mg/L) <1
Manganèse total (mg/L) 0.09 0.04 0.34 0.15 0.26 0.30 0.26 0.38
Matières en suspension (mg/L) 90 32.4 23.8 270 <4 <4 6 6
Mercure total (mg/L) 0.0001 <0.0001
Mercure total (mg/L) 0.0007 < 0.0001 <0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.13 0.20 46
pH entre 6 et 9.5 7.91 8.31 8.0 7.9
pH (sur place) entre 6 et 9.5 8.05 7.65 7.63 7.83 8.11 7.88 7.69
Plomb total (mg/L) 0.017 <0.03 <0.03
Plomb total (mg/L) 0.005 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Sulfates (mg/L) 9.0 10.8 12.2 4.9 5.2 7.9 250
Sulfures totaux (mg/L S) < 0.04 <0.04 <0.02 <0.04
Toluène (µg/L) < 0.10 <0.10 <0.10
Xylènes (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2
Zinc total (mg/L) 0.17 <0.02 <0.02
Zinc total (mg/L) 0.02 0.04 0.10 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station P1-N2

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Été 2007 Été 2008 Automne 2008 Printemps 2009 Été 2009 Automne 2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 3.2 2.2 0.59 0.38 7.7 4.8
Benzène (µg/L) <0.2 <0.2 <0.2
Cadmium total (mg/L) 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (mg/L) 70 490 7200 250 1400 460
Chrome total (mg/L) 0.005 <0.01 <0.01 <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 14 6 <2 1 31 1200
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 0.005 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 2490 1311 4900 2350
Conductivité (µS/cm) 877 3050 4780 2090
Cuivre total (mg/L) 0.15 <0.01 <0.01 <0.01
Cuivre total (mg/L) < 0.020 <0.01 <0.01
Cyanures totaux (mg/L) < 0.005 <0.005 <0.005 0.015
DBO5 (mg/L O2) 150 22 <6 15 <6 26 <6
DCO (mg/L O2) 13 21 19 13 47 31
Dioxines et furannes totaux (Équiv. Tox. pg/L) 2 0.011 0 0.046
Éthylbenzène (µg/L) <0.10 <0.10 <0.10
Fer total (mg/L) 0.388 0.50 0.85 0.59 1.3
Manganèse total (mg/L) 0.76 2.1 1.7 0.93
Matières en suspension (mg/L) 90 < 2 <4 <4 <4
Mercure total (mg/L) 0.0001 <0.0001 <0.0001 < 0.0001
Mercure total (mg/L) < 0.0001 <0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) 0.0136 <0.02 <0.02 <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 5.40 2.3 10 8.2
pH entre 6 et 9.5 7.71 7.8 7.4
pH (sur place) entre 6 et 9.5 6.87 6.63 6.70 6.83
Plomb total (mg/L) 0.017 <0.03 <0.03 <0.03
Plomb total (mg/L) < 0.004 <0.03 <0.03
Sodium total (mg/L) 37.5 250 320 480
Sulfates (mg/L) 42.0 150 170 150
Sulfures totaux (mg/L S) < 0.04 <0.02 <0.02 <0.04
Toluène (µg/L) <0.10 <0.10 <0.10
Xylènes (µg/L) <0.2 <0.2 <0.2
Zinc total (mg/L) 0.17 <0.02 <0.02
Zinc total (mg/L) 0.03 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station P2-N1

Paramètres 07-05-15 07-05-23 07-06-06 07-06-18 07-07-04 07-07-17 07-07-23 07-08-16 07-08-27

Azote ammoniacal (mg N/L) 316 280 220 290 300 240 238 290 270

Benzène (µg/L) 4.7 < 2

Cadmium total (mg/L) 0.0036 0.0048

Chlorures (mg/L) 5760 5600 5700 6000 662 6500

Chrome total (mg/L) 0.070 0.044

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 3500 1200000

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.81 1.200

Conductivité (sur place) (µS/cm)

Conductivité (µS/cm) 27600 21300 21200 21000 23300 22100

Cuivre total (mg/L) 0.072 0.293

Cyanures totaux (mg/L) <0.005 < 0.02

DBO5 (mg/L O2) 3100 1500 2800 1800 2500 1600 1910 2000 820

DCO (mg/L O2) 2940 2300 3900 2800 4000 2800 2520 3500 1700

Dioxines et furannes totaux (Équiv. Tox. pg/L) 0.3488 1.59

Éthylbenzène (µg/L) 6.1 8.10

Fer total (mg/L) 22.5 29 30 20 16.9 19

Huiles et graisses totales (mg/L) 3

Manganèse total (mg/L) 8.51 8.81

Matières en suspension (mg/L) 114 370 280 240 340 170 109 540 130

Mercure total (mg/L) < 0.0002 < 0.0001

Nickel total (mg/L) 0.0589 0.0457

Nitrites et nitrates (mg N/L) 3.64 4.17

pH 7.10 7.4 7.8 7.2 6.9 7.3 7.18 7.3 7.1

pH (sur place)

Plomb total (mg/L) 0.012 <0.05 <0.03 0.015

Sodium total (mg/L) 2130 2000

Sulfates (mg/L) 702 739 626 648 800 594

Sulfures totaux (mg/L S) 2.0 0.72

Toluène (µg/L) 190 170.00

Xylènes (µg/L) 31 26.2

Zinc total (mg/L) 0.34 0.32 0.37 0.41



Historique 2007-2009 pour la station P2-N1

Paramètres 07-09-12 07-10-01 08-05-07 08-07-23 08-10-08 09-05-29 09-08-12 09-09-08 09-10-14 09-10-15

Azote ammoniacal (mg N/L) 150 380.00 250 400 330 320 340 180

Benzène (µg/L) 3.50 1.2 <0.8 <2.0 1.5

Cadmium total (mg/L) 0.0056 <0.005 <0.005 <0.005 0.008 0.010

Chlorures (mg/L) 2500 4000 6200 5100 610 6800 6300 4100

Chrome total (mg/L) 0.039 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 270000 31000 2200 270 3 110 1000

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.970 0.34 0.38 0.069 0.020 <0.002 0.009

Conductivité (sur place) (µS/cm) 1912 23500 2030 15010

Conductivité (µS/cm) 11300 22600 20300 21700 19500 12700

Cuivre total (mg/L) 0.090 0.39 0.26 0.43 0.37 0.19 0.23 0.23

Cyanures totaux (mg/L) 0.009 <0.005 0.007 <0.005 0.14

DBO5 (mg/L O2) 980 1530 360 76 67 25 18 22

DCO (mg/L O2) 1600 2500 890 740 540 430 420 290

Dioxines et furannes totaux (Équiv. Tox. pg/L) 1.9 0.58 0.0048 0.0083 0.19

Éthylbenzène (µg/L) 7.20 6.8 8.6 5.4 6.2

Fer total (mg/L) 15 13.9 6.9 6.4 13 2.1 18 5.8

Huiles et graisses totales (mg/L)

Manganèse total (mg/L) 5.91 2.7 2.1 2.8 2.2 2.8

Matières en suspension (mg/L) 150 102 140 46 60 61

Mercure total (mg/L) < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 < 0.0001

Nickel total (mg/L) 0.0509 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2.0 2.3 22 22

pH 7.1 7.21 7.3 7.5 7.4

pH (sur place) 7.13 7.09 6.60 7.07

Plomb total (mg/L) <0.03 0.010 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sodium total (mg/L) 1520 2500 2100 2600 2600 2900

Sulfates (mg/L) 842 256 740 210 520 540

Sulfures totaux (mg/L S) 10.00 9.8 0.10 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 200.00 31 1.0 <1.0 5.6

Xylènes (µg/L) 25.0 20 33 17 15

Zinc total (mg/L) 0.5 0.47 0.15 0.13 0.18 0.07 0.12 0.07



Historique 2007-2009 pour la station PO-01-02

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.3 < 0.2 <0.02 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 29 38 37 25 28 26 25 23 24

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 373 437 432 442 444 6720 406 395 n/d

Conductivité (µS/cm) 433 397 388

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) < 13 < 13 < 13 20 < 5 <3 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 0.0126 0.0306 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.43 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0174 0.0147 0.0114 <0.002 <0.002 0.005 0.003 0.007

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.00010 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 0.004 0.006 0.012

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.17 0.18 0.17 0.34

pH 7.07 7.5 7.5

pH (sur place) 6.91 6.86 6.77 6.58 6.80 6.70 6.5 n/d

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 6.6 8.23 7.2 7.0

Sulfates (mg/L) 500 < 3.0 < 3 6.2 2.9

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.1 0.12 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-03-01

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

07-05-22 07-07-16 07-10-02 08-04-17 08-05-07 08-07-28 08-10-15 08-10-20 09-05-25 09-08-17 09-10-06

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.2 < 0.2 0.47 0.02 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03 <0.02

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 19 21 34 44 36 32 38 50 55 68

Chrome dissous (mg/L) 0.05 0.0014 < 0.0010 <0.001 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 42 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 176 204 237 223 213 222 n/d 267 344

Conductivité (µS/cm) 157 266 315

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) < 13 < 13 < 13 < 5 <5 < 5 3 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 < 0.0040 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.7 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 < 0.0005 < 0.0005 0.0020 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.10

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.003

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.41 0.43 0.26 0.26 0.39

pH 6.78 6.53 6.9

pH (sur place) 6.32 6.35 6.44 6.51 6.48 6.40 n/d 6.0 6.21

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.002

Sodium dissous (mg/L) 200 6.1 5.85 6.0 5.8 7.0

Sulfates (mg/L) 500 7.0 6 4.5 4.1 4.7

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 0.03 0.02 <0.04 0.07 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.2 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.4 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-03-02

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 < 0.2 <0.02 0.05

Benzène (µg/L) 5 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 21 19 18 17 17 19 15 17 19

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 1

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 298 295 288 290 n/d 277 298

Conductivité (µS/cm) 346 275 276 277

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) < 13 24 < 13 <5 < 5 <5 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.0132 0.0203 0.0281 <0.05 0.09 0.07 0.05 1.1 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.271 0.107 0.237 0.20 0.19 0.30 0.28 0.31

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 0.002

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 < 0.02 < 0.02 0.10 0.07

pH 6.35 6.15 6.7 6.8

pH (sur place) 6.10 6.06 6.05 n/d 5.8 6.08

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 9.1 7.86 8.4 7.5

Sulfates (mg/L) 500 6.0 7 4.2 4.8

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02 0.03 <0.02 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-03-07

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 2.7 2.8 3.4

Benzène (µg/L) 5 <0.3 0.34 1.3 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 0.11 0.04

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 0.0019 0.0034 0.0013 0.0056

Chlorures (mg/L) 250 762 862 956 1300 1700 930 610 830 450

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 1

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003

Conductivité (sur place) (µS/cm) 2990 3150 3350 4700 4710 2170 3000 2070 n/d

Conductivité (µS/cm) 3350 3210 2030 1950

DBO5 (mg/L O2) 4 8 4 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 171 155 190 100 98 100 100 110 77

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 89.7 76.6 81.7 86 32 67 77 100 58

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 30.5 33.2 34.4 38 22 35 28 32

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.00010 0.0004 <0.0001 0.0002

Nickel dissous (mg/L) 0.02 0.004 0.008 0.010 0.008

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 < 0.02 < 0.02 < 0.13 0.15

pH 6.08 6.8 6.9

pH (sur place) 6.37 6.19 6.11 6.29 6.27 6.22 6.12 n/d

Plomb dissous (mg/L) 0.01 0.005 0.003 0.004

Sodium dissous (mg/L) 200 150 110 380 75

Sulfates (mg/L) 500 48.0 55 27 32

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 < 0.20 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-2A

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008 Été 2008 Automne

2008
Printemps

2009 Été 2009 Automne
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.4 <0.02 0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 11 13 14 16 41 21 19

Chrome dissous (mg/L) 0.05 0.0015 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.003 <0.002 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 179 173 180 181 192 190 191

Conductivité (µS/cm) 184

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 31 <5 < 5 <3 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.0074 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.56 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0040 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 0.031

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.07 0.09 0.18

pH 7.6

pH (sur place) 6.82 7.40 7.23 7.10 7.29 6.9 7.21

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 6.5 5.7 4.9

Sulfates (mg/L) 500 5.0 2.5 2.3

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-2B

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2008

Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.03

Benzène (µg/L) 5 <0.2

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 0.0005

Chlorures (mg/L) 250 4.6 6.4 8.7 11

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 140 141 n/d 157

Conductivité (µS/cm) 150

DBO5 (mg/L O2) <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) <5 <3 < 5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 4.2

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 <0.002 <0.002 0.006 1.5

Mercure dissous (mg/L) 0.001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 0.007

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.09

pH 7.6

pH (sur place) 7.56 7.14 n/d 6.8

Plomb dissous (mg/L) 0.01 0.005

Sodium dissous (mg/L) 200 5.4

Sulfates (mg/L) 500 2.9

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-3A

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.4 < 0.2 <0.02 0.03

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 3 8 4 3.7 2.2 3.1 2.4 2.4 2.9

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 0.004 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 64.0 71.0 65.0 68 66 64 55 66

Conductivité (µS/cm) 70.7 62 62

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 33 < 13 25 <5 < 5 <3 < 5 6 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 < 0.0040 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.48 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 < 0.0005 0.0007 0.0031 <0.002 0.010 <0.002 <0.002 0.067

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.16 0.24 0.15 0.22

pH 7.1

pH (sur place) 6.72 6.23 6.47 6.48 6.43 6.48 6.14 6.31

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 4.0 2.89 6.7 2.7

Sulfates (mg/L) 500 9.3 6 10 3.7

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-3B

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008 Été 2008 Printemps

2009 Été 2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 0.03 0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 4 5.0 3.4 3.4 2.6

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 170 128 94 91

Conductivité (µS/cm) 90 93

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 42 11 < 5 < 5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 2.4

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0471 0.013 < 0.002 0.002 0.19

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 <0.001 0.004

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.22 0.09 0.20

pH 7.1

pH (sur place) 7.20 6.86 6.57 6.50 6.5

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 <0.001 0.008

Sodium dissous (mg/L) 200 23.0 3.1 6.4

Sulfates (mg/L) 500 23.0 3.7 10

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-4A

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

07-05-24 07-10-02 08-05-14 08-10-08 08-11-10 09-06-05 09-08-18 09-10-08

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.3 0.02 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 405 484 520 580 620 610 560 540

Chrome dissous (mg/L) 0.05 0.0105 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 2.9 0.010 <0.002 0.007 0.004 0.006 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 1530 1710 1778 1968 1935 1934 2130

Conductivité (µS/cm) 1850 1880 1900 1850

DBO5 (mg/L O2) 10 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 34 < 13 6 4 15 <5 <5 12

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.22

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 < 0.0005 0.0072 0.022 0.049 0.045 0.043 0.044

Mercure dissous (mg/L) 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 < 0.02 0.11 0.03

pH 8.0 7.6 7.8

pH (sur place) 9.90 8.51 8.7 8.48 8.39 7.6 8.28

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 32.7 23 30

Sulfates (mg/L) 500 25.0 15 14

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 0.62 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-4B

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.2 0.3 0.03 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 876 844 877 820 780 810 660 690

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 3150 3240 3250 2510 2890 2350 2750 2590 2630

Conductivité (µS/cm) 2730 2510 2360

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 42 15 26 23 16 15 17 8 7

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.0176 0.104 0.0818 0.08 < 0.05 0.06 0.05 <0.05 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0614 0.0706 0.0554 0.037 0.022 0.020 0.023 0.021

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.00010 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 < 0.02 0.02 0.05 0.04

pH 7.7 7.8

pH (sur place) 7.32 7.33 7.06 7.31 7.35 7.08 7.0 7.14

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 69.4 91.5 85

Sulfates (mg/L) 500 33.0 35 33 30

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02 < 0.02 0.05 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-4C

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 < 0.2 <0.02 0.03

Benzène (µg/L) 5 <0.2 < 0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 11 9 8 8.1 7.8 5.6 4.8 4.5 3.9

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 211 206 202 186 177 214 179 150 157

Conductivité (µS/cm) 150 153 149

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 14

DCO (mg/L O2) 42 48 30 30 < 5 <3 <5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 < 0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 < 0.0040 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0201 0.0118 0.0117 <0.002 0.006 0.003 0.004 0.005

Mercure dissous (mg/L) 0.001 <0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 1.99 1.64 1.2 1.9

pH 6.8 6.8

pH (sur place) 5.85 5.93 5.77 6.03 5.9 5.82 5.7 6.05

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 6.8 6.19 4.8 5.1

Sulfates (mg/L) 500 17.4 16 11 11

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 < 0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 < 0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 < 0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-5A

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Automne
2007

Printemps
2008 Été 2008 Automne

2008
Printemps

2009 Été 2009 Automne
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.19 0.31

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 134 220 230 230 190 200 270

Chrome dissous (mg/L) 0.05 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) < 0.002 0.014 <0.004 <0.002 0.005 0.10 0.005

Conductivité (sur place) (µS/cm) 552 954 940 998 n/d 1146

Conductivité (µS/cm) 964 865 1070

DBO5 (mg/L O2) < 2 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) < 13 130 62 5 33 26 10

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.0624 0.14 0.07 <0.05 <0.05 0.23 0.08

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.387 0.83 0.95 0.94 0.84 0.47

Mercure dissous (mg/L) 0.001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 0.003 0.002

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.86 0.07

pH 7.7 8.2

pH (sur place) 7.23 7.81 7.59 7.86 n/d 7.68

Plomb dissous (mg/L) 0.01 0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 42 42

Sulfates (mg/L) 500 43 40

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-5B

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 < 0.2 <0.02 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 < 2 4 < 2 1.4 1.1 1.1 1.0 1.9 1.0

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 72.0 73.0 71.0 68 68 66 72 98

Conductivité (µS/cm) 71 73 66

DBO5 (mg/L O2) < 2 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 16 36 < 13 <5 < 5 <3 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 0.0135 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0610 0.0282 0.0016 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0002 < 0.0001 <0.0001 0.0008

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.05 0.03 0.03 0.04

pH 7.6

pH (sur place) 7.68 7.22 7.25 7.18 6.99 6.68 7.4 6.91

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 5.5 5.68 3.6 3.8

Sulfates (mg/L) 500 7.5 6 4.0 3.7

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 < 0.04 0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-5C

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 2.2 2.5 3.4 3.6

Benzène (µg/L) 5 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.4

Bore dissous (mg/L) 5 0.10 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 16 7 17 13 2.7 4.2 1.5 1.7 0.9

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 <10

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 < 0.002 <0.002 <0.004 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 338 210 495 418 344 178 186

Conductivité (µS/cm) 268 295 172 143

DBO5 (mg/L O2) 6 <2.0 5 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 278 33 165 170 19 390 120 220 31

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 < 0.10 <0.10 <0.2

Fer dissous (mg/L) 0.3 18.5 4.35 46.9 44 22 34 35 16 6.9

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 8.65 5.71 17.8 14 7.6 16 11 2.8

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 < 0.02 0.03 0.05

pH 7.4 7.1

pH (sur place) 7.64 6.42 6.66 6.38 6.65 6.2 6.29

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 18.8 14.2 13 9.7

Sulfates (mg/L) 500 10.0 < 3 2.3 1.3

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 < 0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 0.11 < 0.10 <0.10 <0.2

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 < 0.2 <0.2 <0.4

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-6A

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

07-05-15 07-07-23 08-05-21 08-08-12 08-10-23 09-06-02 09-08-19 09-10-21

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 < 0.2 0.05 <0.02 0.04

Benzène (µg/L) 5 0.36 < 0.2 <0.2 0.23

Bore dissous (mg/L) 5 0.04 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 676 4 940 930 970 930 1100 1400

Chrome dissous (mg/L) 0.05 0.0011 < 0.0010 <0.001 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.77 0.003 <0.002 <0.004 <0.002 0.090 <0.002 0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 2390 88.0 3419 3339 3200 3840 4353

Conductivité (µS/cm) 121 3240 3780 3740

DBO5 (mg/L O2) 29 <2.0 6 <6 <6 7 <6 <6

DCO (mg/L O2) 43 < 13 34 25 24 43 42 15

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 0.249 3.2 4.2 5.1 1.5 11 19

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 1.14 0.0710 4.2 4.5 4.3 4.4 3.4

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.03 0.03 <0.02 <0.02

pH 8.17 7.6 7.8

pH (sur place) 7.86 8.21 7.34 7.32 7.67 7.81 7.1 7.22

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 55.4 6.23 65 58

Sulfates (mg/L) 500 4.0 5 14 22

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 8.70 < 0.02 0.11 <0.04 0.05

Toluène (µg/L) 24 0.30 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 0.39 < 0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-7A

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.3 < 0.2 <0.02 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 < 2 < 2 < 2 0.6 <0.5 0.7 <0.5 0.8 1.0

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 0.0012 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 84.0 92.0 92.0 91 83 83 80 85

Conductivité (µS/cm) 87.5 159 82 77 79

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) < 13 < 13 < 13 <5 6 <3 <5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 < 0.0040 0.0113 <0.05 0.47 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 < 0.0005 0.0022 0.0021 <0.002 0.029 <0.002 <0.002 0.011

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.12 0.12 0.12 0.15

pH 7.31 7.41 7.6

pH (sur place) 7.35 7.30 7.33 7.06 7.29 7.33 7.08 6.88 7.15

Plomb dissous (mg/L) 0.01 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 7.1 4.58 3.1 3.0

Sulfates (mg/L) 500 5.0 24 3.4 3.4

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 0.48 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-7B

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 < 0.2 <0.02 <0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 < 2 2 < 30 1.4 1.0 0.9 1.2 0.9 1.5

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 420 393 434 474 516 552 535 536

Conductivité (µS/cm) 610 482 529 494

DBO5 (mg/L O2) < 2 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 23 < 13 < 13 <5 < 5 <3 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 < 0.0040 < 0.0040 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0049 0.0037 0.0035 <0.002 <0.002 0.003 0.008 0.028

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.02

pH 7.33 7.8

pH (sur place) 7.42 7.36 7.38 7.25 7.10 7.03 7.11 6.9 7.03

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 7.1 6.89 6.3 6.7

Sulfates (mg/L) 500 4.3 6 2.9 3.0

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.1 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-7C

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

07-05-16 08-07-17 08-10-06 08-10-15 08-10-30 09-05-26 09-08-21 09-10-05

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.3 0.44 2.2 1.6

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 0.15

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 < 2 0.8 0.8 1.0 0.7 <0.5 0.8

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 <0.001 0.002

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 9

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.008 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 122 82 323 553 150 231

Conductivité (µS/cm) 114 213 114 173

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 34 34 200 30 160 190 52

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.10 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.256 5.4 51 4.4 1.7 11 24

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 1.83 2.3 17 8.7 1.3 6.4

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 <0.001 <0.02 0.007

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.02 < 0.02 <0.02 0.03

pH 6.05 6.9 6.6

pH (sur place) 5.68 5.80 6.31 7.21 5.8 6.13

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 <0.001 <0.03 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 6.9 1.3 2.9 2.1

Sulfates (mg/L) 500 6.0 20 1.1 1.2

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.10 0.27 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 0.76 <0.2 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-8B

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 < 0.2 < 0.2 0.02 0.02

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 < 2 < 2 < 2 1.5 2.2 0.8 1.3 0.6 1.1

Chrome dissous (mg/L) 0.05 0.0022 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 52.0 53.0 51.0 53 51 51 54 55 54

Conductivité (µS/cm) 78

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 48 < 13 13 <5 < 5 <5 < 5 5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.0892 0.0457 0.121 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 < 0.0005 < 0.0005 0.0023 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.08 < 0.02 0.15 0.68

pH 6.91 7.1

pH (sur place) 6.12 7.72 7.12 6.5 6.80 6.46 6.80 6.3 6.72

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 5.2 4.16 3.0 2.3

Sulfates (mg/L) 500 5.0 < 3 11 3.6

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.02 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.2 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.4 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station PO-06-8C

Paramètres
Critères de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.2 < 0.2 <0.02 0.04

Benzène (µg/L) 5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Bore dissous (mg/L) 5 < 0.03 < 0.03

Cadmium dissous (mg/L) 0.005 < 0.0002 < 0.0002 <0.0005 <0.0005

Chlorures (mg/L) 250 < 2 < 2 3 1.6 0.8 0.9 1.2 0.6 1.2

Chrome dissous (mg/L) 0.05 < 0.0010 < 0.0010 <0.001

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 81.0 91.0 106 78 88 88 98 77 86

Conductivité (µS/cm) 54

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) <13 27 < 13 <5 < 5 <3 < 5 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.2 <0.1 <0.10 <0.10

Fer dissous (mg/L) 0.3 0.0152 < 0.0040 < 0.0040 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Manganèse dissous (mg/L) 0.05 0.0146 0.0028 0.0013 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Mercure dissous (mg/L) 0.001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel dissous (mg/L) 0.02 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.38 0.52 0.79 0.24

pH 7.17 7.3

pH (sur place) 6.32 6.99 7.05 6.65 6.52 6.61 7.09 6.2 6.60

Plomb dissous (mg/L) 0.01 < 0.002 < 0.002 <0.001 <0.001

Sodium dissous (mg/L) 200 3.7 3.56 2.7 2.3

Sulfates (mg/L) 500 8.0 7 4.7 2.0

Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) 24 <0.1 <0.2 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) 300 <0.2 <0.4 <0.2 <0.2

Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR
Légende:



Historique 2007-2009 pour la station RIVSTA-1

Paramètres Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) < 0.2 < 0.2 < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.06

Benzène (µg/L) <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Cadmium total (mg/L) 0.0005 < 0.0003 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) < 2 < 2 < 2 1.2 2.0 3.4 1.0 1.5 2.3

Chrome total (mg/L) 0.0051 < 0.004 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 73 11 10 3 56 15 22 16 <10

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 0.003 <0.002 <0.004 <0.002 0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 18.0 27.0 17 26 19 35

Conductivité (µS/cm) 30.2 44 30

Cuivre total (mg/L) 0.003 < 0.020 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.012 < 0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 <0.005

DBO5 (mg/L O2) <2.0 2 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 22 < 13 15 65 10 8 8 14 <5

Éthylbenzène (µg/L) <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer total (mg/L) 0.313 0.477 0.432 0.30 0.47 0.39 0.26 0.69 0.12

Manganèse total (mg/L) 0.0157 0.02 0.01 0.013 0.015 0.010 0.014 0.032 0.005

Matières en suspension (mg/L) 3 6 < 2 <4 <4 <4 8 <4

Mercure total (mg/L) <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) 0.005 < 0.0070 < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) < 0.02 < 0.05 0.07 0.04 0.07 0.03 0.14

pH 7.00 7.0 7.3 7.4

pH (sur place) 7.29 6.92 7.20 6.40 6.71 n/d

Plomb total (mg/L) < 0.002 < 0.004 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) < 3.0 < 3 < 3.0 2.7 4.4 1.8 1.7 2.1

Sulfures totaux (mg/L S) <0.02 < 0.02 < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Zinc total (mg/L) 0.017 0.12 0.02 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Historique 2007-2009 pour la station RIVSTA-2

Paramètres Été 2007 Automne
2007

Printemps
2008 Été 2008 Automne

2008
Printemps

2009 Été 2009 Automne
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) < 0.2 < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.06

Benzène (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2

Cadmium total (mg/L) < 0.0003 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) < 2 < 2 1.7 2.3 3.1 0.6 1.5 2.2

Chrome total (mg/L) < 0.004 0.005 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 9 5 4 23 13 28 9 <10

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) < 0.002 < 0.002 <0.002 <0.004 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 26.0 16 26 19 35

Conductivité (µS/cm) 28.6 40 29

Cuivre total (mg/L) < 0.020 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) < 0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.006 <0.005

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) < 13 < 13 14 6 8 15 17 <5

Éthylbenzène (µg/L) < 0.10 <0.10 <0.10

Fer total (mg/L) 0.351 0.489 0.30 0.50 0.41 0.27 0.33 0.12

Manganèse total (mg/L) < 0.01 0.01 0.010 0.015 0.010 0.010 0.014 0.004

Matières en suspension (mg/L) < 2 < 2 <4 <4 <4 <4 <4

Mercure total (mg/L) < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) < 0.0070 < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) < 0.05 0.05 0.04 0.09 0.04 0.14

pH 6.94 7.0 7.3 7.3

pH (sur place) 6.89 7.07 6.60 6.70 n/d

Plomb total (mg/L) < 0.004 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) < 3 < 3.0 4.5 2.3 1.9 1.7 2.1

Sulfures totaux (mg/L S) < 0.02 < 0.02 <0.04 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2

Zinc total (mg/L) 0.07 0.01 0.03 <0.02 0.04 <0.02 <0.02



Historique 2007-2009 pour la station RIVSTA-3

Paramètres Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) < 0.2 < 0.2 < 0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 0.11

Benzène (µg/L) <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Cadmium total (mg/L) 0.0010 < 0.0003 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) < 2 < 2 2 1.9 1.7 3.5 0.8 23 3.2

Chrome total (mg/L) 0.0089 < 0.004 < 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 44 14 6 1 39 13 18 12 <10

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 0.003 <0.002 <0.004 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 18.0 29.0 15 27 20 38

Conductivité (µS/cm) 32.9 44 167

Cuivre total (mg/L) 0.005 < 0.020 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) <0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 28 24 < 13 11 10 8 12 8 <5

Éthylbenzène (µg/L) <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer total (mg/L) 0.347 0.352 0.420 0.34 0.48 0.39 0.28 0.17 0.12

Manganèse total (mg/L) 0.0165 0.01 0.01 0.010 0.014 0.010 0.011 0.008 0.005

Matières en suspension (mg/L) 2 < 2 < 2 <4 <4 <4 <4 <4

Mercure total (mg/L) <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) 0.005 < 0.0070 < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) < 0.02 0.05 0.06 0.04 0.08 0.39 0.15

pH 7.13 7.3 7.4 7.9

pH (sur place) 7.14 7.16 6.45 6.81 6.78 n/d

Plomb total (mg/L) 0.003 < 0.004 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) < 3.0 < 3 < 3.0 2.1 2.1 1.9 4.4 2.2

Sulfures totaux (mg/L S) <0.02 < 0.02 < 0.02 <0.04 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Zinc total (mg/L) 0.037 0.12 0.02 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Historique 2007-2009 pour la station RIVSTA-4

Paramètres Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 0.2 < 0.2 < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.14

Benzène (µg/L) <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Cadmium total (mg/L) < 0.0002 < 0.0003 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) < 2 < 2 2 1.8 1.9 3.2 1.1 2.6 4.6

Chrome total (mg/L) 0.0034 < 0.004 0.005 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 14 8 5 4 33 11 40 12 9

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.002 < 0.002 0.004 <0.002 <0.004 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 20.0 19 33 20 44

Conductivité (µS/cm) 45.9 35.8 43 37

Cuivre total (mg/L) < 0.002 < 0.020 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.008 < 0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 <0.005

DBO5 (mg/L O2) <2.0 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 17 < 13 < 13 20 19 7 14 15 <5

Éthylbenzène (µg/L) <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Fer total (mg/L) 0.290 0.329 0.385 0.31 0.50 0.34 0.24 0.35 0.09

Manganèse total (mg/L) 0.0125 0.01 < 0.01 0.009 0.016 0.007 0.009 0.012 0.004

Matières en suspension (mg/L) 2 < 2 < 2 <4 <4 <4 <7 <4

Mercure total (mg/L) <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) 0.007 < 0.0070 < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.02 < 0.05 0.07 0.04 0.04 0.07 0.14

pH 7.16 7.21 7.4 7.5

pH (sur place) 7.32 7.14 7.10 6.78 n/d

Plomb total (mg/L) < 0.002 < 0.004 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) < 3.0 < 3 < 3.0 1.6 2.0 1.9 1.7 2.3

Sulfures totaux (mg/L S) <0.02 < 0.02 < 0.02 <0.04 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) <0.1 < 0.10 <0.10 <0.10

Xylènes (µg/L) <0.2 < 0.2 <0.2 <0.2

Zinc total (mg/L) 0.014 0.05 0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Historique 2007-2009 pour la station RL-02

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008

Printemps
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 <0.05
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 12 8.0 11
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 <2 <2
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.01
Conductivité (sur place) (µS/cm) 112 155
Conductivité (µS/cm) 160 112
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) <10
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1 0.93 <0.05
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) 0.006 0.037 <0.002
Matières en suspension (mg/L) 200
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.3
pH 7.6 7.8
pH (sur place) 7.76 7.88
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 5
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.009

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-03

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008

Printemps
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 <0.05
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 2 3.0 3.0
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 20 1
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.007
Conductivité (sur place) (µS/cm) 184 200
Conductivité (µS/cm) 290
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) <10
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1 1.1 0.09
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) <0.003 0.29 0.028
Matières en suspension (mg/L) 8
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.2
pH 8
pH (sur place) 7.87 8.03
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 <1
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 <0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.007

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-04

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008

Printemps
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 <0.05
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 <1 0.8 1.3
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 5 5
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.007
Conductivité (sur place) (µS/cm) 107 107
Conductivité (µS/cm) 150
Cuivre total (mg/L) 0.006
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) 6
DCO (mg/L O2) <10
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) 0.2 0.41 0.24
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) 0.35 0.033 0.005
Matières en suspension (mg/L) 4000
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.3
pH 7.6
pH (sur place) 7.73 7.64
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 10
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 <0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.032

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-05

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 <0.05
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 8 8.1
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 2
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.005
Conductivité (sur place) (µS/cm) 75
Conductivité (µS/cm) 93
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) 12
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1 <0.05
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) <0.003 <0.002
Matières en suspension (mg/L) 190
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.8
pH 7.3
pH (sur place) 7.23
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 6
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 28
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.006

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-06

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 <0.05
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 <1 0.7
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 <2
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.004
Conductivité (sur place) (µS/cm) 48
Conductivité (µS/cm) 140
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) 21
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1 0.07
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) <0.003 <0.002
Matières en suspension (mg/L) 14
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.3
pH 7.8
pH (sur place) 7.27
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 5
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 <0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.005

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-07

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008

Printemps
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.09
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 <0.01 5.0 7.2
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 7 4
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.007
Conductivité (sur place) (µS/cm) 60 75
Conductivité (µS/cm) 110
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) <10
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1 0.12 0.11
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) <0.003 <0.002 0.008
Matières en suspension (mg/L) 17
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 <0.1
pH 7.6
pH (sur place) 7.51 7.34
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 6
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 <0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.006

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-08

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Printemps
2008

Printemps
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 0.08
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 3 5.4 6.8
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 2 <2
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.008
Conductivité (sur place) (µS/cm) 201 223
Conductivité (µS/cm) 220
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) 37
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1 0.07 <0.05
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) <0.003 <0.002 <0.002
Matières en suspension (mg/L) 27
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.2
pH 8
pH (sur place) 7.79 8.26
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 5
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 <0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) 0.004

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-09

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2008

Chlorures (mg/L) 250 0.7
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 <2
Conductivité (sur place) (µS/cm) 106
Fer total (mg/L) 0.11
Manganèse total (mg/L) <0.002
pH (sur place) 7.52

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RL-11

Paramètres
Critère de
l'article 57
du REIMR

Printemps
2007

Azote ammoniacal (mg N/L) 1.5 <0.05
Benzène (µg/L) 5 <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.001
Chlorures (mg/L) 250 <1
Chrome total (mg/L) <0.03
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 10
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0.004
Conductivité (µS/cm) 65
Cuivre total (mg/L) <0.003
Cyanures totaux (mg/L) 0.2 <0.01
DBO5 (mg/L O2) <2
DCO (mg/L O2) 24
Éthylbenzène (µg/L) 2.4 <0.1
Fer total (mg/L) <0.1
Huiles et graisses totales (mg/L) <10
Manganèse total (mg/L) <0.003
Matières en suspension (mg/L) 17
Mercure total (mg/L) <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.01
Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 0.1
pH 7.3
Plomb total (mg/L) <0.001
Sulfates (mg/L) 500 5
Sulfures totaux (mg/L S) 0.05 <0.02
Toluène (µg/L) 24 <0.1
Xylènes (µg/L) 300 <0.4
Zinc total (mg/L) <0.003

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 57 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RP-01

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 <0.02 <0.02
Benzène (µg/L) <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (mg/L) 1.9 1.9 2.3 1.5
Chrome total (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 180 6 22 100
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 <0.002 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 202 167 162
Conductivité (µS/cm) 207
Cuivre total (mg/L) 0.15 <0.01
Cuivre total (mg/L) <0.01 <0.01
Cyanures totaux (mg/L) <0.005
DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) < 5 <3 < 5 <5
Éthylbenzène (µg/L) <0.10
Fer total (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 0.37 <0.05
Manganèse total (mg/L) 0.003 <0.002 <0.002 0.35
Matières en suspension (mg/L) 90 <4 <4
Mercure total (mg/L) <0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.02 <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 1.7
pH entre 6 et 9.5 8.1
pH (sur place) entre 6 et 9.5 7.27 8.20 8.15
Plomb total (mg/L) 0.017 <0.03
Plomb total (mg/L) <0.03 <0.03
Sulfates (mg/L) 11 13
Sulfures totaux (mg/L S) <0.02 <0.02
Toluène (µg/L) <0.10
Xylènes (µg/L) <0.2
Zinc total (mg/L) 0.17 <0.02
Zinc total (mg/L) <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RP-02

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Printemps
2009 Été 2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0.3 0.3 < 0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.04
Benzène (µg/L) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Cadmium total (mg/L) 0.0004 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (mg/L) 6 < 2 9.8 11 9.1 1.4 120
Chrome total (mg/L) < 0.004 0.010 0.005 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 0 160000 14 0 230 2 4 5100
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 <0.002 <0.002 < 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 562 1380 608 212 150 537
Conductivité (µS/cm) 218 227 522
Cuivre total (mg/L) 0.15 <0.01
Cuivre total (mg/L) < 0.020 < 0.020 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01
Cyanures totaux (mg/L) <0.005 < 0.02 <0.005
DBO5 (mg/L O2) 150 <2.0 5 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) < 13 < 13 <5 < 5 4 < 5 <5
Éthylbenzène (µg/L) <0.1 <0.1 <0.10 <0.10
Fer total (mg/L) 0.067 0.098 < 0.060 0.20 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Huiles et graisses totales (mg/L) <1
Manganèse total (mg/L) 0.18 0.03 < 0.01 0.44 <0.002 <0.002 <0.002 0.090
Matières en suspension (mg/L) 90 < 2 < 2 < 2 <4 <4 <4 <4
Mercure total (mg/L) 0.0001 <0.0001
Mercure total (mg/L) < 0.0001 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) < 0.0070 0.0370 <0.02 <0.02 <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 1.34 2.69 3.6 0.07
pH entre 6 et 9.5 7.88 8.24 8.0 8.1
pH (sur place) entre 6 et 9.5 7.54 7.67 7.20 8.08 8.16 7.52
Plomb total (mg/L) 0.017 <0.03
Plomb total (mg/L) 0.005 < 0.004 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03
Sulfates (mg/L) 95.0 7.6 13.0 55 8.6 14 6.6
Sulfures totaux (mg/L S) <0.02 <0.02 <0.02 <0.04
Toluène (µg/L) 0.35 <0.2 <0.10 <0.10
Xylènes (µg/L) 2.58 <0.4 <0.2 <0.2
Zinc total (mg/L) 0.17 <0.02
Zinc total (mg/L) < 0.01 0.09 0.01 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station RP-02

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Automne
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25
Benzène (µg/L)
Cadmium total (mg/L)
Chlorures (mg/L) 4.8
Chrome total (mg/L)
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 140
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 264
Conductivité (µS/cm)
Cuivre total (mg/L) 0.15
Cuivre total (mg/L)
Cyanures totaux (mg/L)
DBO5 (mg/L O2) 150 <6
DCO (mg/L O2) <5
Éthylbenzène (µg/L)
Fer total (mg/L) 0.14
Huiles et graisses totales (mg/L)
Manganèse total (mg/L)
Matières en suspension (mg/L) 90
Mercure total (mg/L) 0.0001
Mercure total (mg/L)
Nickel total (mg/L)
Nitrites et nitrates (mg N/L)
pH entre 6 et 9.5
pH (sur place) entre 6 et 9.5 7.20
Plomb total (mg/L) 0.017
Plomb total (mg/L)
Sulfates (mg/L)
Sulfures totaux (mg/L S)
Toluène (µg/L)
Xylènes (µg/L)
Zinc total (mg/L) 0.17
Zinc total (mg/L)



Historique 2007-2009 pour la station STA-19

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
07-05-30 07-07-19 08-05-12 08-07-09 08-07-28 08-10-30 09-05-15 09-05-29 09-08-13 09-10-07

Azote ammoniacal (mg N/L) 0.6 0.4 1.8 2.0 0.35 0.30

Benzène (µg/L) <0.2

Cadmium total (mg/L) 0.0010 0.0004 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 103 12 31 92 57 12 140 9.2 290 3.5

Chrome total (mg/L) < 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 0 5 0 <2 49 270 0 67 3 190

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 0.003 0.008 0.004 0.011 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.007

Conductivité (sur place) (µS/cm) 574 655 762 268 1260 122

Conductivité (µS/cm) 790 548 661 223 1210

Cuivre total (mg/L) < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 < 13 22 43 46 40 37 9 46 23 16

Éthylbenzène (µg/L) <0.10

Fer total (mg/L) 11.9 9.792 5.1 16 14 15 7.5 2.1 5.8 0.91

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 2 < 1 < 1 < 1 <1 <1 <1

Manganèse total (mg/L) 4.47 5.83 2.5 8.4 1.2 3.7 5.7

Matières en suspension (mg/L) 25.0 31.4 8 36 31 270 32

Mercure total (mg/L) 0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.12 0.25

pH 6.97 7.9 7.9 7.8 8.2

pH (sur place) 7.35 7.19 7.06 7.74 7.32

Plomb total (mg/L) < 0.004 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 15.0 12.5 65 6.5 5.1 6.4 20 14

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.02 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Toluène (µg/L) <0.10

Xylènes (µg/L) <0.2

Zinc total (mg/L) 0.02 0.02 <0.02 0.03 0.02 0.07 <0.02 0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-20

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
07-05-09 07-10-02 08-05-08 08-07-29 08-10-06 09-05-15 09-10-06

Azote ammoniacal (mg N/L) < 0.2 < 0.02 0.06 0.03 0.03

Cadmium total (mg/L) 0.0004 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 4 < 2 1.7 <0.5 0.9 3.0 1.8

Chrome total (mg/L) < 0.004 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 3 160 0 34 2 4 11

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 < 0.002 <0.002 0.005 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 61.0 20 38 35 32

Conductivité (µS/cm) 33.3 26

Cuivre total (mg/L) < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 < 13 < 13 9 < 5 5 10 14

Fer total (mg/L) 0.589 0.268 0.16 0.79 0.21 0.21 0.08

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 2 < 1 < 1 < 1

Manganèse total (mg/L) < 0.01 0.02 <0.002 0.23 0.008 0.009

Matières en suspension (mg/L) < 2 < 2 <4 <4 <4

Mercure total (mg/L) < 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02

pH 6.85 6.7

pH (sur place) 7.00 6.94 6.61 6.69 6.27

Plomb total (mg/L) 0.005 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 5.6 < 3.0 2.4 2.1 2.0

Sulfures totaux (mg/L S) 2 < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Zinc total (mg/L) 0.08 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-24 (RL-01)

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
07-05-08 07-07-19 08-05-13 08-07-28 08-10-20 09-08-12 09-08-20 09-10-07

Azote ammoniacal (mg N/L) 7.0 0.7 6.2 0.13 0.93 0.02 0.02

Cadmium total (mg/L) 0.0010 0.0007 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 81 262 240 230 300 94 6400 130

Chrome total (mg/L) 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 0 110 <2 7 0 25 27 46

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 <0.002 <0.002 0.013 0.011 <0.002 0.007

Conductivité (sur place) (µS/cm) 1070 3910 1843 1672 1097

Conductivité (µS/cm) 1700 2040 493 1850

Cuivre total (mg/L) < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 < 0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 14 4 11 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 138 45 30 30 4 10 41 37

Fer total (mg/L) 7.072 2.519 1.1 0.34 0.26 0.28 <0.05 2.6

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 2 < 1 < 1 <2

Manganèse total (mg/L) 0.31 2.17 1.4 1.7 0.51 0.52

Matières en suspension (mg/L) 232 12.9 <7 <4 <4

Mercure total (mg/L) < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02

pH 7.9 8.1 8.1

pH (sur place) 9.59 9.05 7.61 7.70 7.65

Plomb total (mg/L) 0.016 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 85.9 83.0 79 60 76

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.02 <0.02 <0.04 <0.02

Zinc total (mg/L) 0.12 0.03 0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-44

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Été 2009 Automne

2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0.07
Chlorures (mg/L) 330 880
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 700 2
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) n/d 3550
Conductivité (µS/cm) 184 4730
DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6
DCO (mg/L O2) 58 22
Fer total (mg/L) 1.295 6.886 0.06 0.35
Manganèse total (mg/L) 0.03 0.22 0.44
pH entre 6 et 9.5 7.84 7.94 7.8
pH (sur place) entre 6 et 9.5 7.6

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station STA-47

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2009 Été 2009 Automne
2009

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0.02 0.04
Benzène (µg/L) <0.2
Cadmium total (mg/L) <0.005 <0.005
Chlorures (mg/L) 9 37 750 290
Chrome total (mg/L) <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 2 28 310 3
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 <0.002 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 225 n/d 1296
Conductivité (µS/cm) 130 194 2890
Cuivre total (mg/L) 0.15 <0.01
DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 19 9 45 14
Éthylbenzène (µg/L) <0.10
Fer total (mg/L) 0.083 0.076 0.295 0.05 <0.05 0.12
Huiles et graisses totales (mg/L) <1
Manganèse total (mg/L) < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.029 0.56
Matières en suspension (mg/L) 90 <4
Mercure total (mg/L) 0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 21
pH entre 6 et 9.5 7.62 7.82 7.57 7.9
pH (sur place) entre 6 et 9.5 8.07 7.5
Plomb total (mg/L) 0.017 <0.03
Sulfates (mg/L) 130
Sulfures totaux (mg/L S) <0.02
Toluène (µg/L) <0.10
Xylènes (µg/L) <0.2
Zinc total (mg/L) 0.17 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station STA-48

Paramètres
Critère de
l'article 53
du REIMR

Printemps
2007 Été 2007 Automne

2007
Printemps

2008 Été 2008 Automne
2008

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0.4 < 0.2 < 0.02 0.42 <0.02 0.03
Benzène (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2
Cadmium total (mg/L) 0.0003 < 0.0005 < 0.0003 <0.005
Chlorures (mg/L) 17 43 16 36 39 44
Chrome total (mg/L) 0.007 < 0.01 0.012 <0.01 <0.01 <0.01
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 48 1500 5 23 100 10
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.085 0.003 <0.002 < 0.002 0.003 <0.002 <0.002
Conductivité (sur place) (µS/cm) 212 228 239
Conductivité (µS/cm) 296 306 256
Cuivre total (mg/L) < 0.020 < 0.001 < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01
Cyanures totaux (mg/L) < 0.005 <0.005 < 0.02 <0.005
DBO5 (mg/L O2) 150 < 2 <2.0 <2 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) 41 < 13 < 13 <5 < 5 <3
Éthylbenzène (µg/L) < 0.20 <0.1 <0.10
Fer total (mg/L) 5.013 < 0.2 0.119 0.12 0.06 0.08
Huiles et graisses totales (mg/L) < 2
Manganèse total (mg/L) 0.12 0.053 < 0.01 0.023 0.006 0.006
Matières en suspension (mg/L) 90 96.2 5 < 2 <4 <4 <4
Mercure total (mg/L) 0.0007 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 <0.0001 <0.0001
Nickel total (mg/L) 0.0086 < 0.001 0.0081 <0.02
Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.16 0.29 0.11 0.17
pH entre 6 et 9.5 7.68 8.03 7.74 7.9
pH (sur place) entre 6 et 9.5 8.90 8.05 7.98
Plomb total (mg/L) < 0.004 < 0.001 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03
Sulfates (mg/L) 11.0 5.3 3.0 7.8 3.6 4.2
Sulfures totaux (mg/L S) < 0.04 <0.04 < 0.02 <0.02
Toluène (µg/L) < 0.10 <0.1 <0.10
Xylènes (µg/L) < 0.2 <0.2 <0.2
Zinc total (mg/L) 0.02 < 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 53 du REIMR



Historique 2007-2009 pour la station STA-49

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
07-05-30 07-07-19 08-05-12 08-07-30 08-10-24 08-10-30 09-05-22 09-08-25 09-10-14 09-10-15

Azote ammoniacal (mg N/L) 0.3 < 0.2 0.23 0.03 <0.02 <0.02

Benzène (µg/L) <0.2

Cadmium total (mg/L) 0.0003 < 0.0003 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 57 70 31 49 40 56 69 64

Chrome total (mg/L) < 0.004 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 25 99 1 10 0 0 58 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 1940 250 335 335 390

Conductivité (µS/cm) 379 249 226 410

Cuivre total (mg/L) < 0.020 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 <2.0 <2.0 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 < 13 < 13 6 7 < 5 14 9 8

Éthylbenzène (µg/L) <0.10

Fer total (mg/L) 0.551 2.687 0.42 0.21 <0.05 0.09 0.13 <0.05

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 2 < 1 < 1 <1 < 1

Manganèse total (mg/L) 0.04 0.10 0.15 0.037 <0.002 0.028 0.056

Matières en suspension (mg/L) 6 83.6 <4 <4 <4 15

Mercure total (mg/L) <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) < 0.0070 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.11

pH 7.91 7.9 7.7 8.2

pH (sur place) 7.66 8.12 8.16 8.11 8.05

Plomb total (mg/L) 0.005 < 0.004 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 12.0 14.6 15 11 2.0 11

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) <0.10

Xylènes (µg/L) <0.2

Zinc total (mg/L) 0.07 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-51

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
07-05-30 07-06-20 07-07-19 08-05-08 08-08-01 08-10-30 09-05-05 09-05-06 09-10-07

Azote ammoniacal (mg N/L) 53.3 50.3 67.2 13 11 0.17

Cadmium total (mg/L) 0.0026 0.0015 0.0021 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 1310 1540 1480 270 410 82 490 43

Chrome total (mg/L) 0.037 0.040 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 44 1300 18000 6 500 45 2 74

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 0.005 <0.002 0.006 <0.004 <0.002 <0.002 0.010

Conductivité (sur place) (µS/cm) 6800 1970 2350 3020 296

Conductivité (µS/cm) 7770 7250 438

Cuivre total (mg/L) 0.055 0.084 0.04 0.03 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 < 0.005 < 0.02 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 22 42 21 <6 34 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 299 305 205 83 75 20 100 6

Fer total (mg/L) 30.7 13.6 45.5 11 1.9 0.97 0.23 0.29

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 2 < 2 2 < 1 <1

Manganèse total (mg/L) 2.77 0.99 1.53 0.87 0.46 0.034 0.26

Matières en suspension (mg/L) 592 351 1230 240 62 16

Mercure total (mg/L) <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) 0.0490 0.0648 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.76

pH 8.36 8.53 8.0

pH (sur place) 8.75 8.50 8.68 9.1 7.98

Plomb total (mg/L) 0.022 0.011 0.033 0.04 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 49.0 31.0 25.8 100 42 12

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.04 < 0.04 <0.04 0.13 0.05 <0.02

Zinc total (mg/L) 0.20 0.09 0.26 0.08 0.05 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-54

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
08-05-08 08-07-15 09-05-15 09-10-07

Azote ammoniacal (mg N/L) 2.4 0.26

Cadmium total (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 44 12 73 66

Chrome total (mg/L) <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 4 33 20 56

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 <0.002 0.002 0.003 0.011

Conductivité (sur place) (µS/cm) 390 531 389

Conductivité (µS/cm) 159

Cuivre total (mg/L) <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 <6 <2 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 26 5 23 22

Fer total (mg/L) 4.5 0.20 0.09 0.41

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 1 < 1

Manganèse total (mg/L) 0.24 0.050 0.014

Matières en suspension (mg/L) 130 11

Mercure total (mg/L) <0.0001 0.0009

Nickel total (mg/L) <0.02 <0.02

pH (sur place) 8.5 7.7 9.29 8.05

Plomb total (mg/L) <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 18 7.0

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.04 <0.02

Zinc total (mg/L) 0.03 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-55

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
08-05-08 08-07-15 09-05-15 09-10-07

Azote ammoniacal (mg N/L) 0.05 <0.02

Cadmium total (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 2.1 2.9 3.9 6.2

Chrome total (mg/L) <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 0 32 250 1

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 <0.002 0.002 0.002 0.005

Conductivité (sur place) (µS/cm) 18 63 186

Conductivité (µS/cm) 63

Cuivre total (mg/L) <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 <5 11 8 14

Fer total (mg/L) 0.18 <0.05 <0.05 0.20

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 1 < 1

Manganèse total (mg/L) <0.002 0.021 0.004

Matières en suspension (mg/L) <4 <4

Mercure total (mg/L) <0.0001 0.0009

Nickel total (mg/L) <0.02 <0.02

pH (sur place) 6.94 7.10 7.56 7.82

Plomb total (mg/L) <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 3.1 4.9

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.02 <0.02

Zinc total (mg/L) <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Historique 2007-2009 pour la station STA-56

Paramètres
Critères de
l'article 30

du RDS
08-05-12 08-07-30 08-10-24 09-05-20 09-08-25 09-10-14 09-10-15

Azote ammoniacal (mg N/L) 0.75 <0.02 0.04 <0.02

Benzène (µg/L) <0.2

Cadmium total (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chlorures (mg/L) 1500 91 110 70 110 150 140

Chrome total (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 200 0 22 2 1 64 1

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0.02 0.005 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 593 556 678

Conductivité (µS/cm) 583 399 794

Cuivre total (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Cyanures totaux (mg/L) 0.1 <0.005 <0.005 <0.005

DBO5 (mg/L O2) 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 100 13 7 5 16 <5 6

Éthylbenzène (µg/L) <0.10

Fer total (mg/L) 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 < 1 < 1 <1 < 1

Manganèse total (mg/L) <0.002 0.008 <0.002 0.002 0.013

Matières en suspension (mg/L) <4 <4 <4 <4

Mercure total (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Nickel total (mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0.17

pH 8.2 7.8 8.3

pH (sur place) 8.28 8.35 8.18

Plomb total (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Sulfates (mg/L) 1500 23 12 16 18

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Toluène (µg/L) <0.10

Xylènes (µg/L) <0.2

Zinc total (mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Légende:

: Dépasse le critère de l'article 30 du RDS



Annexe 3 

Résultats des analyses sur l’effluent 
de la station de traitement de lixiviat 

 



 



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois de mai

28-mai-10
moyenne
mai-10 (1)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,2 n/a 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 <2 n/a 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 n/a 0,030

Cuivre (mg/L) 0,15 0,02 n/a 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 n/a 65

Matières en suspension (mg/L) 90 7 n/a 35

Mercure (mg/L) 0,0001 <0,0001 n/a 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 7,8 n/a (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 <0,001 n/a 0,017

Zinc (mg/L) s/o <0,02 n/a 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
moyennes

mensuelles (4)

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois de juin

03-juin-10 10-juin-10 17-juin-10 25-juin-10 30-juin-10
moyenne
juin-10 (1)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,2 0,2 0,15 0,17 0,22 0,13 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 42 <2 <10 9 10 5 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 0,004 <0,002 <0,002 <0,002 n/a 0,030

Cuivre (mg/L) 0,15 - - - - 0,01 s/o 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6 <6 0 65

Matières en suspension (mg/L) 90 <4 <4 <4 8 7 3 35

Mercure (mg/L) 0,0001 - - - - <0,0001 s/o 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 8,0 7,6 7,7 8,0 7,9 7,8 (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 - - - - <0,001 s/o 0,017

Zinc (mg/L) s/o <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,01 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
moyennes

mensuelles (4)

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois de juillet

09-juil-10 15-juil-10 23-juil-10 29-juil-10
moyenne
juil-10 (1)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,21 0,19 0,17 0,33 0,23 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 <2 8 25 7 6 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,000 0,030

Cuivre (mg/L) 0,15 - - - 0,01 s/o 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6 0 65

Matières en suspension (mg/L) 90 7 <4 8 <4 4 35

Mercure (mg/L) 0,0001 - - - <0,0001 s/o 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 7,9 7,9 7,6 7,9 7,8 (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 - - - <0,001 s/o 0,017

Zinc (mg/L) s/o 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,01 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
moyennes

mensuelles (4)

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois d'août

05-août-10 12-août-10 19-août-10 26-août-10
moyenne
août 10 (4)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,12 0,14 0,17 0,08 0,13 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 7 54 17 5 13 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0 0,030

Cuivre (mg/L) s/o - - - <0,01 s/o 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6 0 65

Matières en suspension (mg/L) 90 6 4 5 9 6 35

Mercure (mg/L) s/o - - - <0,0001 s/o 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 7,8 7,4 7,9 7,9 7,7 (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 - - - <0,001 s/o 0,017

Zinc (mg/L) s/o <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
(moyennes

mensuelles) (4)

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois de septembre

02-sept-10 09-sept-10 16-sept-10 23-sept-10 30-sept-10
moyenne
sep-10 (1)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,14 0,16 0,23 0,53 0,11 0,23 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 3 <2 <2 <2 <2 1 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 0,003 <0,002 0,003 <0,002 0,001 0,030

Cuivre (mg/L) 0,15 - - - - - s/o 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 7 <6 <6 <6 1 65

Matières en suspension (mg/L) 90 <4 <4 6 6 7 4 35

Mercure (mg/L) 0,0001 - - - - - s/o 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 7,6 7,8 7,8 7,7 annulé (10,4) (5) 7,8 (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 - - - - - s/o 0,017

Zinc (mg/L) s/o <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,00 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(5) Donnée irrégulière. Selon Mabarex, cette valeur est expliquée par une erreur de laboratoire et la reprise de l'analyse indique une valeur conforme.

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
moyennes

mensuelles (4)

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois d'octobre

08-oct-10 14-oct-10 21-oct-10 29-oct-10
moyenne
oct-10 (4)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,18 0,3 0,14 0,22 0,21 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 3 <2 <2 <2 1 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,003 <0,002 <0,002 0,004 0,002 0,030

Cuivre (mg/L) 0,15 - - 0,05 - s/o 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 <6 <6 <6 0 65

Matières en suspension (mg/L) 90 14 <4 6 <4 5 35

Mercure (mg/L) 0,0001 - - <0,0001 - s/o 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 7,4 7,8 7,6 7,4 7,5 (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 - - <0,001 - s/o 0,017

Zinc (mg/L) s/o <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
moyennes

mensuelles (4)

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



Résultats des analyses sur l'effluent de la STEU du LEVQ durant le mois de novembre

03-nov-10
moyenne
nov-10 (2)

Azote ammoniacal (mg N/L) 25 0,18 n/a 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 <2 n/a 100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 <0,002 n/a 0,030

Cuivre (mg/L) 0,15 0,05 s/o 0,15

DBO5 (mg/L O2) 150 <6 n/a 65

Matières en suspension (mg/L) 90 4 n/a 35

Mercure (mg/L) 0,0001 <0,0001 s/o 0,0001

pH > 6,0 et < 9,5 8,1 n/a (3) > 6,0 et < 9,5

Plomb (mg/L) 0,017 <0,001 n/a 0,017

Zinc (mg/L) s/o <0,02 n/a 0,07

Légende:             n/a= non applicable, s/o= sans objet

Notes: 

(4) Valeurs limites telles qu'inscrites à la page 34 de la demande de CA du LEVQ, incluant les mises à jour indiquées à la page 4 de la lettre de Génivar au MDDEP du 15 juillet 2008 (N/Réf. Q109312-402).

(3) La moyenne arythmétique appliquée sur les résultats de pH est effectuée à partir de la sommation des concentrations en ions H+ et de la converstion en unités pH de la valeur obtenue (pour détails, voir texte).

(2) Une moyenne arithmétique est appliquée à tous les paramètres sauf pour les coliformes fécaux, qui font l'objet d'une moyenne géométrique.

(1) Afin de calculer la moyenne mensuelle, si une valeur se situe en deçà de la limite de détection, la valeur "0" est utilisée. 

Paramètres
RM-03 (effluent)Valeurs 

limites(4)

Valeurs limites 
moyennes

mensuelles (4)

bordures = dépasse la valeur limite de la demande de CA du LEVQ



 



Annexe 4 

Résultats des suivis internes 
et du contrôle de la qualité des résultats 

(tableaux 20, 21A à 21E et 22) 

 



 



SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX INTERNES AU LEVQ 

 

BASSINS DU LET 

Les résultats des analyses effectuées sur les bassins du LET (bassin 7 (BAS-07), bassin 8 
(BAS-08) et bassin 9 (BAS-09)) indiquent que les charges en azote ammoniacal, en DCO et en 
chlorures dans le lixiviat brut sont généralement moyennement élevées (A4-1). Les résultats 
accusent aussi une certaine variabilité saisonnière. 
 
 
EAU DE SERVICE NON POTABLE (ESNP) 

Les résultats obtenus sur l’eau de service non potable disponible au poste de pesée (Accueil) et 
au garage du LET (Garage) répondent aux critères du Règlement sur l'eau potable pour les 
paramètres analysés (tableau A4-2) et sont généralement constants depuis 2006 (annexe 2). 
 
À la station Garage, cependant, la conductivité est en hausse continue. Étant donné que le puits 
approvisionnant cette station est situé en aval hydrogéologique du LET, un suivi des paramètres 
indicateurs de l’article 66 du REIMR pourrait être envisagé si la tendance à la hausse de la 
conductivité se maintient. 

 
Bien que l’eau des stations ACCUEIL et GARAGE soit toujours considérée comme non potable, 
les paramètres analysés ne posaient pas de risque à la santé des utilisateurs. Les paramètres 
retenus pour les prochaines campagnes sont les suivants : 
 
 
Station Accueil 
 
Coliformes fécaux 
pH (terrain) 
Conductivité (terrain) 
 
 
Station Garage 
 
Coliformes fécaux 
pH (terrain) 
Conductivité (terrain) 
Plomb total* 
 
 
*Du plomb a été détecté à six reprises à une concentration de 1 à 5,8 fois le critère d’eau potable depuis 
2004, d’où le suivi. 



 



18 mai 10 28 juil 10 7 oct 10 18 mai 10 28 juil 10 7 oct 10

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0 0 0

Conductivité (sur place) (µS/cm) - 29 56 52 329 326 345

pH (sur place) - 6,02 5,78 6,16 7,97 7,95 7,89

Plomb total (mg/L) 0,01 - - - - 0,004 -

Accueil Garage

Tableau 20.     Résultats d'analyses de l'eau de service non potable

Paramètres Critères du 
CA du LET



Tableau 21A.    Duplicata des échantillons d'eau souterraine (printemps)

Chlorures (mg/L) 3,6 2,1 43 41 15 16 0,7 <0,5

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 61 61 316 313 354 357 - -

Conductivité (µS/cm) 63 63 334 329 365 374 609 617
DBO5 (mg/L O2) <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) <5 <5 <5 <5 < 5 <5 <5 <5

Fer dissous (mg/L) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

pH (sur place) 6,54 6,5 6,3 6,28 6,8 6,84 7,21 7,22

Tableau 21B.    Duplicata des échantillons d'eau souterraine (automne)

Chlorures (mg/L) 1,1 1,1 22 24 0,6 2,7

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 756 755 384 392 84 89

Conductivité (µS/cm) 799 760 396 403 87 100
DBO5 (mg/L O2) <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) <5 7 <5 <5 <5 <5

Fer dissous (mg/L) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

pH (sur place) 7,36 7,35 7,02 6,89 7,77 7,74

Paramètres
PO-06-3A PO-03-01
06-mai-10 10-mai-10 11-mai-10 19-mai-10

PO-01-02 PO-06-7B

Paramètres
PO-06-7B PO-01-02 PO-06-7A
13-oct-10 18-oct-10 20-oct-10



Tableau 21C.    Duplicata des échantillons d'eau souterraine (été)

Azote ammoniacal (mg N/L) 0,13 0,16 0,15 0,19 0,06 0,09 0,14 0,09 0,03 <0,02

Benzène (µg/L) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cadmium dissous (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Chlorures (mg/L) 22 22 15 16 2,3 2,2 <0,5 1,1 470 410

Chrome dissous (mg/L) 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,009 0,005

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µS/cm) 394 396 184 185 60 61 - - - -

Conductivité (µS/cm) 427 431 204 203 64 64 54 53 2310 2350
DBO5 (mg/L O2) <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 11 7

Éthylbenzène (µg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Fer dissous (mg/L) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,29 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,018 0,016

Mercure dissous (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel dissous (mg/L) 0,014 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,47 0,45 0,1 0,1 0,2 0,2 0,19 0,18 0,5 0,09

pH (sur place) 6,78 6,78 7,18 7,2 6,39 6,4 6,76 6,74 7,21 7,22

Plomb dissous (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Sodium dissous (mg/L) 6,7 6,9 4,7 4,7 2,5 2,3 2,8 2,7 76 79

Sulfates (mg/L) 4 4 3,8 3,8 3,3 3,3 < 0,5 2 27 27

Sulfures totaux (mg/L S) <0,02 <0,02 0,03 0,03 0,02 <0,02 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Toluène (µg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Xylènes (µg/L) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

27-juil-10

PO-01-02 PO-06-7BPO-06-8B

21-juil-1015-juil-10
Paramètres

PO-06-3A PO-03-01

08-juil-10 08-juil-10



Tableau 21D.    Duplicata des échantillons d'eau superficielle

Azote ammoniacal (mg N/L) - - 0,16 0,25 0,39 - - - - - - -

Benzène (µg/L) - - <0,2 <0,2 <0,2 (1) <0,2 - - - - - -

Cadmium total (mg/L) - - <0,005 <0,005 <0,005 - - - - - - -

Chlorures (mg/L) 120 110 1300 1300 57 - 0,7 0,8 55 57 50 50

Chrome total (mg/L) - - <0,01 <0,01 <0,01 - - - - - - -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 11 9 55 370 250 - 28 20 8200 5400 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 - <0,002 <0,002 0,055 0,051 <0,002 <0,002

Conductivité (µS/cm) - - 7090 7200 474 - - - - - 386 386

Cuivre total (mg/L) - - 0,01 0,01 <0,01 - - - - - - -

DBO5 (mg/L O2) <6 <6 <6 <6 <6 - <6 <6 71 73 <6 <6

DCO (mg/L O2) 47 44 77 81 8 - <5 <5 140 140 <5 <5

Éthylbenzène (µg/L) - - <0,10 <0,10 <0,10 (1) <0,10 - - - - - -

Matières en suspension (mg/L) - - <4 6 <4 - - - - - - -

Mercure total (mg/L) - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 - - - - - - -

m- et p-Xylènes (µg/L) - - <0,2 <0,2 <0,2 (1) <0,2 - - - - - -

Nickel total (mg/L) - - 0,02 0,02 <0,02 - - - - - - -

Nitrites et nitrates (mg N/L) - - 74 61 0,17 - - - - - - -

o-Xylène (µg/L) - - <0,10 <0,10 <0,10 (1) <0,10 - - - - - -

pH - - 8,2 8,2 8,2 - 7,4 7,6 7,7 7,5 - -

Plomb total (mg/L) - - <0,03 <0,03 <0,03 - - - - - - -

Sulfates (mg/L) - - 330 330 9,6 - - - - - - -

Sulfures totaux (mg/L S) - - <0,02 <0,02 <0,02 - - - - - - -

Toluène (µg/L) - - <0,10 <0,10 <0,10 (1) <0,10 - - - - - -

Xylènes (µg/L) - - <0,2 <0,2 <0,2 (1) <0,2 - - - - - -

Zinc total (mg/L) - - <0,02 <0,02 <0,02 - - - - - - -

(1) Contenants pour les composés volatils de l'échantillon de 12 juillets brisés: analyses effectuées sur un échantillon prélevé le 26 juillet.

STA-49

1 nov 1012 juil 10

STA-49 RP-02

7 oct 10
Paramètres

RP-01

8 oct 10

STA-44

12 juil 10

STA-54

6 mai 10



Tableau 21E.    Duplicata des échantillons d'eau de la rivière Sainte-Anne

Azote ammoniacal (mg N/L) <0,02 <0,02 0,08 <0,02

Cadmium total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) 3,2 3,4 1,7 1,8

Chrome total (mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 19 19 - -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cuivre total (mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) <0,005 <0,005 - -

DBO5 (mg/L O2) <6 <6 - -

DCO (mg/L O2) <5 8 12 14

Fer total (mg/L) 0,18 0,13 0,1 0,11

Manganèse total (mg/L) 0,012 0,012 0,005 0,005

Matières en suspension (mg/L) <4 <4 <4 <4

Mercure total (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel total (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Phosphore total (mg/L P) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

pH (sur place) 7,46 7,51 7,16 7,1

Plomb total (mg/L) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Sulfates (mg/L) 2 1,9 2,2 2,3

Sulfures totaux (mg/L S) <0,02 <0,02 <0,04 <0,04

Zinc total (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Paramètres
RIVSTA-4

14 juil 10 11 nov 10



Tableau 22.    Contrôles externes effectués au printemps 2010

VQC CEAEQ VQC CEAEQ VQC CEAEQ VQC CEAEQ VQC CEAEQ VQC CEAEQ VQC CEAEQ

Chlorures (mg/L) 51 77 0,9 2,8 91 140 43 50 14 13 310 440 270 annulé (2)

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 76 - 7 6 <2 0 - - - - - - - -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) <0,002 <0,002 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,003 <0,002 0,003

Conductivité (µS/cm) 375 (1) 439 203 (1) 210 749 (1) 773 334 328 303 302 2170 2080 2630 2620

DBO5 (mg/L O2) <6 <1 <6 <1 <6 <1 <6 <1 <6 <1 <6 1 <6 <1

DCO (mg/L O2) <5 7 <5 <5 8 17 <5 5 12 11 54 5 12 26

Fer dissous (mg/L) - - - - - - <0,05 <0,02 <0,05 0,05 25 29 <0,05 0,08

Fer total (mg/L) 0,11 0,46 <0,05 0,05 5,1 6,5 - - - - - - - -

pH - - 8,1 8,1 - - 6,30 (1) 6,6 - - 6,36 (1) 6,8 - -

Légende: VQC = Ville de Québec, CEAEQ = Centre d'expertise en analyses environnementales du Québec.

(1) Analyse effectuée sur le terrain.

(2) Valeur obtenue de 700 mg/L. Résultat annulé (voir texte).

N.B. Les résultats présentés dans ce tableau proviennent d'échantillons simultanés prélevés les 10 et 11 mai 2010.

Paramètres
PO-03-02 PO-03-07 PO-06-4BRP-02ES-03-05 PO-03-01STA-19



Annexe 5 

Rapports de visites 
 



 


















































































