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MISE EN CONTEXTE 
Afin d’assurer un approvisionnement en eau potable d’une qualité conforme aux normes prévues 
par la réglementation, nous avons adopté un plan visant à déterminer si certains secteurs de notre 
municipalité sont à prioriser en ce qui concerne la présence de plomb dans l’eau potable. Les 
actions qui en découlent permettront de planifier les travaux à effectuer et d’apporter les mesures 
de correction nécessaires au besoin et de tenir informés les citoyens de l’état d’avancement du plan. 
 
La Municipalité de Saint-Henri partage la préoccupation du gouvernement à l’égard de la présence 
possible de plomb dans l’eau potable et s’engage, par ce plan, à intervenir de manière préventive 
pour réduire celle-ci, le cas échéant. 
 
Pourquoi porter un intérêt particulier au plomb? 
Le plomb est reconnu pour avoir des effets néfastes sur la santé humaine. À de faibles 
concentrations, il affecte surtout le système nerveux et peut entraîner des effets mineurs sur le 
développement intellectuel des nourrissons et des enfants de moins de 6 ans. Ces derniers sont plus 
vulnérables, car ils sont en pleine croissance. Il en est de même pour le fœtus des femmes enceintes. 
Quoique l’exposition au plomb ait été réduite de façon considérable au cours des dernières 
décennies, il existe un large consensus en santé publique pour maintenir les efforts visant à la 
diminuer autant que possible. 
 
D’où provient le plomb dans 
l’eau potable? 
Le plomb n’est généralement 
pas présent dans les sources 
d’eau qui servent 
d’approvisionnement en eau 
potable. En effet, ce sont les 
accessoires utilisés pour 
transporter l’eau jusqu’au 
consommateur qui sont les 
principales sources du plomb 
retrouvé dans l’eau potable. 
Parmi ces accessoires, ceux 
qui composent la tuyauterie de 
chacun des bâtiments sont la 
principale source de plomb. Le terme «plomberie» est d’ailleurs issu du fait que les tuyaux utilisés 
dans les bâtiments ont déjà été fabriqués entièrement de plomb.  
 
Ainsi, les principales sources de plomb dans un système de distribution d’eau potable sont: 
 
L’installation de distribution (réseau de distribution): Les matériaux métalliques utilisés dans 
la composition des tuyaux (la fonte, l’acier ou d’autres alliages) et des accessoires utilisés dans 
l’installation de distribution (vannes, compteurs, débitmètres, réducteurs de pression, etc.) peuvent 
être des sources de plomb. Par contre, considérant l’absence de plomb dans la fabrication de la 
plupart des tuyaux en métal, le grand volume d’eau qui entre en contact avec ces surfaces et le 
temps de contact relativement court entre l’eau et ces composantes, l’installation de distribution 
demeure généralement une faible source de plomb dans l’eau potable.  
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Les entrées de service: Jusqu’au début des années 1970, et plus particulièrement dans les années 
1940 et 1950, on a utilisé des entrées de service composées entièrement de plomb pour brancher 
les résidences de moins de huit logements à l’installation de distribution. Lorsqu’une entrée de 
service est en plomb, elle représente la principale source potentielle de plomb, surtout si l’entrée 
de service est longue. Il faut comprendre qu’une entrée de service en plomb contient plus de 95% 
de plomb. 

 
Les soudures au plomb: Depuis de nombreuses décennies, et encore aujourd’hui, les soudures de 
tuyaux en métal sont faites avec du fil de plomb. Ces soudures peuvent donc entrer en contact avec 
l’eau et libérer du plomb dans l’eau potable. Toutefois, depuis les années 1990, le Code de 
construction limite la teneur en plomb du fil à souder à 0,2% pour les soudures faites sur la 
tuyauterie d’eau potable. Mais, auparavant, le fil à souder utilisé en plomberie, et qui est encore 
vendu aujourd’hui sur le marché pour les autres types de soudures, pouvait contenir jusqu’à 50% 
de plomb. Il arrive malheureusement que ce fil à haute teneur en plomb soit encore utilisé pour la 
tuyauterie d’eau potable. 
 
La robinetterie et les accessoires de plomberie: On retrouve aussi du plomb encore aujourd’hui 
dans presque tous les accessoires de plomberie et la robinetterie qui sont vendus sur le marché, 
dont les refroidisseurs d’eau et les fontaines à jet vertical. On considère qu’un accessoire de 
plomberie peut être une source de plomb lorsqu’il contient plus de 8% de plomb. Quoique la 
réglementation américaine, qui est entrée en vigueur en 2014, oblige à limiter à 0,25% la teneur en 
plomb dans la plupart des accessoires de plomberie, on risque de retrouver au Québec pendant 
encore plusieurs années du plomb en quantité significative dans les accessoires de plomberie et 
dans la robinetterie, et ce, autant dans les bâtiments existants qui les ont utilisés historiquement que 
dans les nouvelles constructions. 
 
 
Objectifs du plan d’action pour le plomb dans l’eau 

1. Répondre aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP); 
 
2. Évaluer l’ampleur du problème lorsque des résultats montrent une concentration de plomb au-

dessus de la norme; 
 
3.  Élaborer un plan d’action efficace pour localiser les entrées de service en plomb qui pourraient 

être présentes sur son installation de distribution; 
 
4. Mettre en place les solutions adaptées aux problèmes soulevés. 
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Étapes du Plan d’action pour la réduction du plomb dans l’eau potable 
Le Plan d’action est composé de trois phases de réalisation.  
 

Phase 1 : Identification des résidences ou des bâtiments à risques 
 

1- Identification des secteurs à risques 
- Résidence avec entrée de service en plomb confirmée ou suspectée 
- Résidence comportant des soudures en plomb 
- Établissement dispensant des services à des enfants de 6 ans ou moins 
- Élaboration d’un plan de localisation des points d’échantillonnage 

 
2- Planification et réalisation de la ou des campagnes d’échantillonnage 

- Aviser les résidants 
- Caractérisation des sites de prélèvements 
- Protocole d’échantillonnage et paramètres à analyser 

 
3- Réception et interprétation des résultats 

- Concentration de plomb et de cuivre non significative 
- Concentration de plomb significative, mais inférieure à la norme 
- Concentration de plomb ou de cuivre au-dessus de la norme 

 
Phase 2 : Gestion des situations hors normes 
- Communiquer les résultats aux propriétaires des résidences et des bâtiments concernés par 

ces situations hors normes; 
- Reprendre l’échantillonnage des sites avec des résultats hors normes; 
- Communiquer les résultats du deuxième échantillonnage aux propriétaires; 
- Adapter l’échantillonnage en fonction des sites en dépassement de normes, ce qui signifie 

augmenter le nombre d’échantillonnage dans le secteur présentant des résultats hors normes 
pour en circonscrire le secteur problématique; 

- Interprétation des résultats et détermination des interventions à être réalisées par la 
Municipalité et/ou le ou les propriétaires concernés; 

 
Phase 3 : Application des mesures correctives requises en fonction des différentes 
problématiques ciblées lors de la phase 2 

 
Échéancier et mise en œuvre 
La mise en application du Plan d’action pour la réduction du plomb dans l’eau potable de la 
Municipalité de Saint-Henri commence dès son dépôt au conseil municipal. À chaque étape du 
plan d’action, les citoyens seront informés par courrier des résultats des échantillonnages et des 
interventions qui seront ultérieurement requises, s’il y a lieu. Des exemples de lettres pouvant être 
utilisées sont disponibles à l’annexe 3. 
 
Une mise à jour de l’avancement du plan d’action sera déposée au début de chaque année au conseil 
municipal. Par la suite, le plan d’action à jour sera publié sur le site Internet de la Municipalité pour 
permettre aux citoyens de le consulter. 
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Phase 1 : Repérer les quartiers prioritaires pour l’échantillonnage 
Quand l’eau potable d’une résidence contient du plomb, la présence de ce contaminant est due, en 
majeure partie, aux entrées de service qui la raccordent à l’aqueduc municipal. De 1940 à 1970 
environ, bon nombre de tuyaux fabriqués avec ce métal ont été installés au Québec. Après 1970, le 
plomb a été moins utilisé dans la fabrication des entrées de service. 
 
L’installation de conduites en plomb a été interdite au Québec en 1980 par le Code de construction. 
En effet, le plomb a des effets nocifs sur la santé, surtout chez les jeunes enfants. Pour protéger les 
citoyens, le ministère de l’Environnement incite les municipalités à repérer et à planifier dans le 
temps le remplacement complet de ces entrées de service. Il faut effectivement poursuivre nos 
efforts pour réduire au plus bas niveau possible ce contaminant de nos milieux de vie. 
 
Les types de bâtiments à surveiller : résidence unifamiliale ou petit immeuble de deux à huit 
logements. 
 
À savoir : 
 Le plomb servait seulement à fabriquer la tuyauterie de petite taille (moins de 1 pouce); 
 Construction avant 1970; 
 Le matériau a été en usage surtout entre 1940 et 1955. 
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Dans la section qui suit, vous trouverez un tableau énumérant les rues et/ou des parties de rue ainsi 
que l’âge des conduites d’aqueduc s’y trouvant. Un code de couleur indique le degré de priorité 
attribué à chaque segment de rue. À des fins de classification, le niveau de risque des résidences 
d’un secteur sera réalisé à partir de l’âge de la construction du premier réseau d’aqueduc de ce 
secteur, et non à partir de l’année de construction des résidences. 
 
Un segment de couleur verte représente un secteur non prioritaire et à très faible risque de présenter 
un taux de cuivre et de plomb. Généralement, les résidences de ces secteurs ont été construites 
après 1970. 
 
Un segment de couleur jaune représente un secteur de priorité moyenne, donc à risque 
moyennement élevé de présenter un taux de cuivre et de plomb. Généralement, les résidences de 
ces secteurs ont été construites entre 1960 et 1970. 
 
Pour terminer, un segment de couleur rouge représente un secteur de prioritaire, donc à risque élevé 
de présenter un taux de cuivre et de plomb. Généralement, les résidences de ces secteurs ont été 
construites avant 1960. 
 
Également, les garderies et les écoles primaires sont considérées comme des bâtiments prioritaires 
et doivent faire l’objet d’une évaluation plus approfondie, c’est-à-dire que des échantillons d’eau 
doivent y être prélevés minimalement une fois par cinq ans. 
 
Veuillez prendre note toutefois que bien qu’un secteur soit prioritaire ou moyennement prioritaire, 
rien n’indique qu’il y ait une concentration de plomb supérieure à la norme. Cette détermination 
du niveau de priorité est faite selon les balises déterminées par le ministère de l’Environnement du 
Québec. 
 
Dans les sections qui suivent, vous trouverez un tableau indiquant les rues classées par niveau de 
priorité, une carte identifiant les secteurs de priorité moyenne ou élevée ainsi que les adresses des 
résidences unifamiliales et immeubles à logements de deux à huit logements desservis par le réseau 
d’aqueduc municipal qui sont classées de priorité moyenne ou élevée. 
 
En résumé, la phase 1 consiste à faire l’inventaire des secteurs à prioriser. La carte et les tableaux 
suivants nous permettent de déterminer quels sont les secteurs et leur niveau de risque, en fonction 
de l’année de construction des résidences actuelles qui sont raccordées au réseau d’aqueduc. 
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Phase 1  
 

Cartes et tableaux des secteurs selon leur niveau de risque 
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Identification 
selon Plan 

d'intervention 

Identification 
selon Plan 

d'intervention 
(2) 

Nom de la rue  Début du segment  Fin du segment  

Année de 
construction 

ou de 
réfection 

Année de 
construction 

d'origine 

Âge 
approximative 
des conduites 

(réf. 2020) 

10001 EP-10001 Commerciale, rue Pont Allen, rue 2003 1968 52 
10002 EP-10002 Commerciale, rue Allen, rue Érables, rue des 2003 1968 52 

10003 EP-10003 Commerciale, rue Érables, rue des 270-274 
Commerciale, rue  2003 1968 52 

10004 EP-10004 Commerciale, rue 270-274 Commerciale, 
rue  Boyer, rue 2006 1968 52 

10005 EP-10005 Campagna, route Campagna, route Commerciale, rue 2006 1968 52 
10006 EP-10006 Commerciale, rue Pont Gare, rue de la 2000 1968 52 
10007 EP-10007 Commerciale, rue Gare, rue de la Iles, chemin des 2000 1968 52 

10008 EP-10008 Commerciale, rue Iles, chemin des  153 Commerciale, 
rue 2000 1968 52 

10009 EP-10009 Commerciale, rue 153 Commerciale, rue Picard, rue 2000 1968 52 
10010 EP-10010 Commerciale, rue Picard, rue IGA 2007 1968 52 
10011 EP-10011 Commerciale, rue IGA Prés-Verts, rue des 2007 1968 52 
10012 EP-10012 Paradis, rue Commerciale, rue Paradis, rue 1968 1968 52 
10013 EP-10013 Allen, rue Commerciale, rue 111 Allen, rue 2010 1968 52 
10014 EP-10014 Boisclair, rue Commerciale, rue 24 Boisclair, rue 2010 1968 52 
10015 EP-10015 Boisclair, rue 24 Boisclair, rue BF B21 2004 1968 52 
10016 EP-10016 Allen, rue 111 Allen, rue Boisclair, rue 2010 1968 52 

10017 EP-10017 
Servitude Laliberté-

Campagna Laliberté, rue Campagna, route 2003 1973 47 

10018 EP-10018-2-A 
Campagna (sud), 

route Commerciale, rue Dumont, rue 2006 1975 45 

10018 EP-10018-1-A 
Campagna (sud), 

route Commerciale, rue Dumont, rue 2006 1975 45 

10019 EP-10019 
Campagna (sud), 

route Dumont, rue Érables, rue des 2006 1975 45 
10020 EP-10020 Martin, rue Campagna, route Dumont, rue 2012 1968 52 
10021 EP-10021 Dumont, rue Campagna, route Martin, rue 2012 1984 36 
10022 EP-10022 Dumont, rue Martin, rue Commerciale, rue 2003 1984 36 
10023 EP-10023 Érables, rue des  Chênes, rue des Campagna, route 1988 1988 32 
10024 EP-10024 Chênes, rue des Érables, rue des Érables, rue des 1988 1988 32 
10025 EP-10025 Boyer, rue Commerciale, rue Fin 1969 1969 51 
10026 EP-10026 Demers, rue Paradis, rue Rivière-à-la-scie 1968 1968 52 

10027 EP-10027 
Servitude Rivière-à-

la-scie Demers, rue Campagna, route 1968 1968 52 

10028 EP-10028 
Campagna (sud), 

route Rivière-à-la-Scie Érables, rue des 2006 1975 45 
10029 EP-10029 Demers, rue Paradis, rue 8 Demers, rue 2011 1968 52 
10030 EP-10030 Demers, rue Tournant Rivière-à-la-scie 1968 1968 52 

10031 EP-10031 
Campagna (nord), 

route Demers, rue Servitude écoles 2007 1975 45 
10032 EP-10032 Demers, rue Commerciale, rue Demers, rue 2011 1968 52 
10033 EP-10033 Paradis, rue Paradis, rue Paradis, rue 1968 1968 52 
10035 EP-10035 Paradis, rue Paradis, rue Demers, rue 1968 1968 52 

10036 EP-10036 
Servitude rue de la 

Gare Gare, rue de la Servitude écoles 1970 1970 50 
10037 EP-10037 Gare, rue de la Campagna, route Laliberté, rue 1996 1970 50 

10038 EP-10038 
Campagna (nord), 

route Gare, rue de la Servitude écoles 2007 1970 50 
10039 EP-10039 Gare, rue de la Commerciale, rue Laliberté, rue 1996 1970 50 
10040 EP-10040-1-A Gare, rue de la Campagna, route Fin 1970 1970 50 
10040 EP-10040-2-B Gare, rue de la Campagna, route Fin 1970 1970 50 
10041 EP-10041-1-A Servitude écoles Campagna, route Rivière-à-la-scie 1970 1970 50 
10041 EP-10041-2-B Servitude écoles Campagna, route Rivière-à-la-scie 1970 1970 50 

10042 EP-10042 Belleau, rue Rivière-à-la-Scie Belleau (terrain de 
volley), rue 2004 2004 16 

10043 EP-10043 Belleau, rue Belleau (terrain de 
volley), rue Servitude écoles 2004 2004 16 

10044 EP-10044 Belleau, rue Servitude écoles Aréna 1970 1970 50 
10045 EP-10045 Belleau, rue Rivière-à-la-Scie Commerciale, rue 1970 1970 50 
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Identification 
selon Plan 

d'intervention 
  

Identification 
selon Plan 

d'intervention 
(2) 

  

Nom de la rue 
  

Début du segment 
  

Fin du segment 
  

Année de 
construction 

ou de 
réfection 

  

Année de 
construction 

d'origine 
  

Âge 
approximative 
des conduites 
d'origine (réf. 

2020) 

10046 EP-10046 
Campagna (nord), 

route Paix, rue de la Ponceau 2007 1970 50 
10047 EP-10047 Béland, rue Commerciale, rue Fin 1992 1992 28 
10048 EP-10048 Laliberté, rue Gare, rue de la 27 Laliberté, rue 1996 1970 50 
10049 EP-10049 O'Connor Gare, rue de la Paix, rue de la 1996 1970 50 

10050 EP-10050 
Campagna (nord), 

route Gare, rue de la Ponceau 2007 1970 50 
10051 EP-10051 Paix, rue de la Campagna, route Laliberté, rue 1996 1970 50 

10054 EP-10054 
Laliberté (phase 2), 

rue 27 Laliberté, rue Commerciale, rue 2005 2005 15 

10055 EP-10055 
Laliberté (phase 2), 

rue Laliberté, rue Caserne 2003 2003 17 
10056 EP-10056 Picard, rue Commerciale, rue Campagna, route 2013 1970 50 
10057 EP-10057 Lacroix, rue Commerciale, rue Picard, rue 1972 1970 50 
10058 EP-10058 Voie ferrée Gare, rue de la Napoléon, rue 1973 1973 47 
10059 EP-10059 Napoléon, rue Vinci, rue de Fin 1973 1973 47 
10060 EP-10060 Voie ferrée Napoléon, rue Campagna, route 1986 1973 47 
10061 EP-10061 Pompidou, rue Napoléon, rue Chopin, rue 1973 1973 47 
10062 EP-10062 Vinci, rue de Napoléon, rue Chopin, rue 1973 1973 47 
10063 EP-10063 Chopin, rue Vinci, rue de Pompidou, rue 1973 1973 47 
10064 EP-10064 Saint-Léon, rue Iles, chemin des  Fin 1973 1973 47 
10065 EP-10065 Iles, chemin des  Commerciale, rue Saint-Léon, rue 2010 1958 62 
10066 EP-10066 Iles, chemin des  Saint-Léon, rue BF A-45 1958 1958 62 

10067 EP-10067 Iles, chemin des  BF A-5 Champs-Fleuris, rue 
des 1972 1969 51 

10068 EP-10068 Iles, chemin des  Champs-Fleuris, rue 
des ponceau 1972 1969 51 

10069 EP-10069 Champs-Fleuris, rue 
des Iles, chemin des  Fin 2000 2000 20 

10070 EP-10070 Prés-Verts, rue des Iles, chemin des  Passage piéton 1972 1972 48 
10071 EP-10071 Prés-Verts, rue des Passage piéton Prés-Verts, rue des 1972 1972 48 
10072 EP-10072 Plaines, rue des  Prés-Verts, rue des Fin 1972 1972 48 
10073 EP-10073-1-A Kennedy, route Prés-Verts, rue des BF A-30 1965 1968 52 
10073 EP-10073-2-B Kennedy, route Prés-Verts, rue des BF A-30 2006 1965 55 

10074 EP-10074 Roberge, rue RD-1 Servitude Roberge-
Plaines 2008 2008 12 

10075 EP-10075 Roberge, rue Kennedy, route Fin 1962 1962 58 
10076 EP-10076-1-A Concorde, rue de la  Roberge, rue Prairie, rue de la 1962 1962 58 
10076 EP-10076-2-A Concorde, rue de la  Roberge, rue Prairie, rue de la 2009 2009 11 

10077 EP-10077 Campagna (nord), 
route Commerciale, rue Campagna, route 2006 1979 41 

10078 EP-10078 Campagna (nord), 
route Picard, rue Commerciale, rue 2006 1979 41 

10079 EP-10079 Kennedy (ouest), 
route BF A-30 BF A-32 1965 1965 55 

10080 EP-10080 Kennedy (ouest), 
route BF A-32 BF A-33 1965 1965 55 

10081 EP-10081 Kennedy (ouest), 
route BF A-33 BF A-34 1965 1965 55 

10082 EP-10082 Kennedy (ouest), 
route BF A-34 Vanne 1965 1965 55 

10083 EP-10083-1-A Kennedy (ouest), 
route Vanne BF A-36 1965 1965 55 

10083 EP-10083-2-B Kennedy (ouest), 
route Vanne BF A-36 2011 1965 55 

10084 EP-10084 Kennedy (ouest), 
route BF A-36 Vanne 1965 1965 55 

10085 EP-10085-1-A Kennedy (ouest), 
route Vanne BF A-38 2011 1965 55 

10085 EP-10085-2-A Kennedy (ouest), 
route Vanne BF A-38 2011 1965 55 

10086 EP-10086 Kennedy (ouest), 
route BF A-38 Pintendre 2011 1965 55 

10087 EP-10087 Jolin, rue Vanne Bout 1995 1995 25 
10088 EP-10088 Campagna, route Boyer, rue Jolin, rue 2006 2006 14 
10092 EP-10092 Prés-Verts, rue des Prés-Verts, rue des Kennedy, route 1972 1972 48 
10093 EP-10093 Érables, rue des  Commerciale, rue Érables, rue des 1988 1988 32 
10094 EP-10094 Prairie, rue de la Roberge, rue Regard 2007 2007 13 
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Identification 
selon Plan 

d'intervention 
  

Identification 
selon Plan 

d'intervention 
(2) 

  

Nom de la rue 
  

Début du segment 
  

Fin du segment 
  

Année de 
construction 

ou de 
réfection 

  

Année de 
construction 

d'origine 
  

Âge 
approximative 
des conduites 
d'origine (réf. 

2020) 
10095 EP-10095 Prairie, rue de la Regard Bocage, rue du 2007 2007 13 
10096 EP-10096 Prairie, rue de la Bocage, rue du Bocage, rue du 2007 2007 13 
10097 EP-10097 Roberge, rue Regard Bocage, rue du 2008 2008 12 
10098 EP-10098 Bocage, rue du Prairie, rue de la Regard 2007 2007 13 
10099 EP-10099 Bocage, rue du Regard Tournant 2007 2007 13 
10100 EP-10100 Bosquet, rue du Prairie, rue de la Regard 2007 2007 13 
10101 EP-10101 Bosquet, rue du Regard Bocage, rue du 2007 2007 13 
10102 EP-10102 Bocage, rue du Prairie, rue de la Accès, rue 2007 2007 13 

10103 EP-10103 Bocage, rue du Accès, rue Servitude Bocage-
Prés-Verts 2007 2007 13 

10104 EP-10104 Bocage, rue du Servitude Bocage-
Prés-Verts Tournant 2007 2007 13 

10105 EP-10105 Servitude Bocage-
Prés-Verts Bocage, rue du Prés-Verts, rue des 2007 2007 13 

10106 EP-10106 Érables, rue des  Campagna, route Émissaire 2007 2007 13 
10107 EP-10107 Érables, rue des  Émissaire 226 Érable, rue des 2009 2009 11 
10108 EP-10108 Campagna, route Jolin, rue Campagna, route 2009 2009 11 
10109 EP-10109 Campagna, route Campagna, route Bout 2009 2009 11 
11030 EP-11030 Demers, rue Campagna, route Tournant 2006 1968 52 

11074 EP-11074 Servitude Roberge-
Plaines Plaines, rue des Roberge, rue 1972 1972 48 

11080 EP-11080 Érables, rue des  226 Érable, rue des BF-28 2008 2008 12 
20001 EP-20001 Bussières, rue Kennedy, route Fin 1979 1979 41 
20002 EP-20002 Etchemin, rue Buissière, rue Beaurivage, rue 1979 1979 41 
20003 EP-20003 Etchemin, rue Beaurivage, rue Gosselin, rue 1979 1979 41 
20004 EP-20004 Bilodeau, rue Bussières, rue Kennedy, route 1979 1979 41 
20005 EP-20005 Rolland, rue Pouliot, rue Kennedy, route 2000 2000 20 
20006 EP-20006 Beaurivage, rue Kennedy, route Etchemin, rue 1979 1979 41 
20007 EP-20007 Saint-Jean, rue Etchemin, rue Fin 1979 1979 41 
20008 EP-20008 Gosselin, rue Kennedy, route Fin 1979 1979 41 
20009 EP-20009 Dussault, rue Kennedy, route Gosselin, rue 1979 1979 41 

20010 EP-20010 Rive, rue de la Kennedy, route Servitude Rive-Long 
de la rivière 1984 1984 36 

20011 EP-20011 Rive, rue de la Servitude Rive-Long 
de la rivière 

120-122 Rive, rue de 
la 1984 1984 36 

20012 EP-20012 Notre-Dame, rue Kennedy, route Boisé, rue du 1979 1979 41 
20013 EP-20013 Notre-Dame, rue Boisé, rue du 34 Notre-Dame, rue 1994 1994 26 

20014 EP-20014 Paiement, rue Notre-Dame, rue 118-120 Paiement, 
rue 1979 1979 41 

20015 EP-20015 Servitude Paiement-
Notre-Dame Paiement, rue Notre-Dame, rue 1990 1990 30 

20016 EP-20016 Pouliot, rue Notre-Dame, rue 110 Pouliot, rue 1979 1979 41 
20017 EP-20017 Pouliot, rue 118 Pouliot, rue Rolland, rue 1992 1992 28 
20018 EP-20018 Rolland, rue Pouliot, rue Notre-Dame, rue 2000 2000 20 
20019 EP-20019 Rolland, rue Notre-Dame, rue Parc, rue du 2002 2002 18 
20020 EP-20020 Rolland, rue Parc, rue du Notre-Dame, rue 2003 2003 17 
20021 EP-20021 Notre-Dame, rue Rolland, rue 192 Notre-Dame, rue 2004 2004 16 
20022 EP-20022 Notre-Dame, rue 192 Notre-Dame, rue Regard 1996 1996 24 
20023 EP-20023 Notre-Dame, rue Tournant 34 Notre-Dame, rue 1994 1994 26 
20024 EP-20024 Boisé, rue du Notre-Dame, rue Regard 1992 1992 28 
20025 EP-20025 Parc, rue du Notre-Dame, rue 114 Parc, rue du 1979 1979 41 

20026 EP-20026 Parc, rue du 115-123 Notre-Dame, 
rue Rolland, rue 2004 2004 16 

20036 EP-20036 Kennedy, route Bord-de-l'Eau, chemin Rolland, rue 1979 1979 41 
20037 EP-20037 Kennedy, route Rolland, rue Beaurivage, rue 1979 1979 41 
20038 EP-20038 Kennedy, route Beaurivage, rue Rive, rue de la 1979 1979 41 
20039 EP-20039 Pouliot, rue 110 Pouliot, rue 118 Pouliot, rue 1979 1979 41 
20040 EP-20040 Kennedy, route Rive, rue de la Commerciale, rue 1979 1979 41 

20041 EP-20041 Kennedy (nord), 
route Bord-de-l'Eau, chemin BF C-10 2012 2012 8 

20042 EP-20042 Kennedy (nord), 
route BF C-10 Chemin d'accès 1979 1979 41 
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Identification 
selon Plan 

d'intervention 
  

Identification 
selon Plan 

d'intervention 
(2) 

  

Nom de la rue 
  

Début du segment 
  

Fin du segment 
  

Année de 
construction 

ou de 
réfection 

  

Année de 
construction 

d'origine 
  

Âge 
approximative 
des conduites 
d'origine (réf. 

2020) 

20043 EP-20043 Kennedy (nord), 
route Chemin d'accès Blanchette, rue 1979 1979 41 

20044 EP-20044 Kennedy (sud), 
route Blanchette, rue 121 Kennedy, route 1979 1979 41 

20045 EP-20045 Blanchette, rue Kennedy, route Fin 1995 1995 25 
20046 EP-20046 Chemin d'accès Kennedy, route Usine épuration 1994 1994 26 
20047 EP-20047 Rive, rue de la 120-122 Rive, rue de la Paiement, rue 1984 1984 36 

20048 EP-20048 Paiement, rue Fin 120-124 Paiement, 
rue 1979 1979 41 

20049 EP-20049 Paiement, rue 120-124 Paiement, rue 118-120 Paiement, 
rue 1979 1979 41 

20051 EP-20051 Kennedy (sud), 
route Blanchette, rue 153-155 Kennedy, 

route 1979 1979 41 

20053 EP-20053 Kennedy (nord), 
route BF C-29 153-155 Kennedy, 

route 1998 1998 22 

20055 EP-20055 Kennedy (nord), 
route 

153-155 Kennedy, 
route Entrée d'eau 2005 2005 15 

20056 EP-20056 Kennedy (sud), 
route 

153-155 Kennedy, 
route Entrée d'eau 1979 1979 41 

20057 EP-20057 Notre-Dame, rue Boisé, rue du Tournant 1994 1994 26 

20062 EP-20062 Kennedy (sud), 
route 201 Kennedy, route Usine filtration 1997 1997 23 

20063 EP-20063 Kennedy (nord), 
route 210 Kennedy, route 230 Kennedy, route 1996 1996 24 

20064 EP-20064 Boisé, rue du Notre-Dame, rue Regard 1992 1992 28 

20065 EP-20065-2-A Kennedy (sud), 
route Usine filtration BF C-22 1997 1997 23 

20065 EP-20065-1-A Kennedy (sud), 
route Usine filtration BF C-22 1997 1997 23 

20066 EP-20066 Kennedy (nord), 
route 252 Kennedy, route BF C-22 1997 1997 23 

20067 EP-20067 Plaisance, chemin Kennedy, route BF C-26 1997 1997 23 
20068 EP-20068 Plaisance, chemin BF C-26 BF C-28 1997 1997 23 
20069 EP-20069 Notre-Dame, rue Regard BF C-60 1996 1996 24 
20070 EP-20070 Notre-Dame, rue BF C-60 Boisé, rue du 1996 1996 24 

20073 EP-20073 Bord-de-l'Eau, 
chemin Kennedy, route Grenats, rue des 2010 2010 10 

20074 EP-20074-1-A Grenats, rue des Bord-de-l'Eau, chemin Fin 2010 2010 10 
20074 EP-20074-2-A Grenats, rue des Bord-de-l'Eau, chemin Fin 2010 2010 10 
20075 EP-20075 Turquoises, rue des Granats, rue des Serpentines, rue des 2010 2010 10 
20076 EP-20076 Turquoises, rue des Serpentines, rue des Jades, rue des 2010 2010 10 
20077 EP-20077 Jades, rue des Bord-de-l'Eau, chemin Turquoises, rue des 2010 2010 10 

20078 EP-20078 Bord-de-l'Eau, 
chemin Jades, rue des SP-1 2010 2010 10 

20079 EP-20079 Bord-de-l'Eau, 
chemin SP-1 1475 Bord-de-l'Eau, 

chemin 2010 2010 10 
20080 EP-20080 Grenats, rue des Turquoises, rue des Fin 2011 2011 9 

20081 EP-20081 Serpentines, rue des Turquoises, rue des XX Serpentines, rue 
des 2011 2011 9 

20082 EP-20082 Serpentines, rue des Turquoises, rue des XX Serpentines, rue 
des 2011 2011 9 

20083 EP-20083 Jades, rue des Turquoises, rue des Rond-de-virée 2011 2011 9 
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Phase 2 : Dépistage du plomb dans l’eau potable des secteurs ciblés 

De manière générale, les maisons unifamiliales ou les immeubles de moins de huit logements dotés 
d’une entrée de service en plomb ou d’une tuyauterie contenant du plomb sont à prioriser pour les 
prélèvements. Ces éléments sont les principales sources de contamination par le plomb. Si leur 
présence est suspectée, même sans confirmation, c’est un motif suffisant pour faire un 
échantillonnage sur place. 
 
Dans un deuxième temps, les bâtiments résidentiels comportant des soudures en plomb doivent 
être visités. La tuyauterie installée avant 1990 est plus susceptible de comporter de telles soudures. 
 
RÈGLES DE BASE À RESPECTER 
 

1- Un seul échantillon doit être prélevé par adresse municipale. 
2- Il faut visiter le même bâtiment au maximum une fois tous les cinq ans, sauf si l’analyse 

révèle un taux de plomb dépassant les normes. 
3- Chaque année, il faut procéder à l’échantillonnage dans au moins un établissement 

accueillant des enfants de 6 ans et moins, comme une garderie ou une école primaire. Si 
notre système de distribution dessert moins de cinq établissements de ce type, il est possible 
que nous les ayons tous visités en moins de cinq ans. Dans ce cas, certaines années, nous 
n’en visiterons aucun. Les échantillons prélevés à ces établissements devraient constituer 
au maximum 10 % de tous ceux prélevés dans l’année pour le suivi réglementaire. Ce taux 
peut toutefois être supérieur si le réseau dessert moins de 5 000 personnes. 

4- Il faut planifier les prélèvements dans la période allant du 1er juillet au 1er octobre, car plus 
l’eau est chaude, plus le plomb s’y dissout facilement. 
 
Critères pour prioriser les sites de 
prélèvement 

 Nombre d’échantillons  
à prélever 

Voici les bâtiments à échantillonner en priorité pour 
la détection du plomb dans l’eau potable. Le 
schéma suivant les présente en ordre 
d’importance.  

 Plus le nombre de personnes qui utilisent votre 
système de distribution d’eau potable est élevé, 
plus le nombre de bâtiments à échantillonner 
chaque année est important. 

1. Résidences dotées d’une tuyauterie interne en 
plomb 

  

  Nombre d’utilisateurs 
du système de 
distribution d’eau 

Nombre minimal  
de bâtiments à 
échantillonner pour 
le plomb 

2. Résidences dotées d’une entrée de service en 
plomb 

 

  
3. Résidences situées dans une rue où l’on a 

trouvé des entrées de service en plomb 
 De 1 à 20 0 

  De 21 à 500 2 
4. Résidences construites ou raccordées au 

réseau dans les années où l’on a installé la 
majorité des entrées de service en plomb 

 
De 501 à 5 000 5 

  De 5001 à 20 000 10 
5. Résidences construites ou raccordées au 

réseau avant 1955  
  

De 20 001 à 50 000 20 
  

6. Résidences construites ou raccordées au 
réseau entre 1956 et 1970 

 De 50 001 à 100 000 30 

100 001 et plus 50 
   

7. Résidences construites ou raccordées au 
réseau entre 1971 et 1990 

  

   
8. Résidences construites avant 1990 et grands 

bâtiments, en priorisant ceux construits avant 
1990 

  

   
Au moins un établissement accueillant des enfants de 6 ans et moins  
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Phase 2 Compilation des informations concernant les bâtiments visités lors de l’échantillonnage du plomb et du cuivre dans l’eau potable 
 

TABLEAU POUR LA CARACTÉRISATION DES SITES DE PRÉLÈVEMENTS 
Adresse du site visité No. de 

section et 

priorité 

Année de 

construction 

Description de l’entrée 

de service publique 

(type et longueur) 

Description de l’entrée 

de service privée (type 

et longueur) 

Robinet utilisé Ph ToC Année de 

l’échantillonnage 

Résultat 

Plomb 

(>0,005mg/l) 

Résultat 

Cuivre 

(>1,0mg/l) 

Note 

219 rue Commerciale Moyen    Salle de bain   17-07-2019 <0.0010 .050 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

219 rue Commerciale Moyen    Salle de bain 7,78  07-08-2019 <0.0010 0.09 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

Aréna Saint-Henri Moyen    Salle de bain 8,68  14-08-2019 <0.0010 0.0075 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

Église de Saint-Henri Moyen    Salle de bain 7.66  04-09-2019 0.0025 .087 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

Hôtel de ville Moyen    Salle de bain   22-07-2020 <0.0010 0.041 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

24 rue de la Gare Moyen    Évier cuisine 8.24  18-09-2020 <0.0010 0.043 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

24 rue Paradis Moyen    Évier cuisine 8.32  18-09-2020 <0.0010 0.043 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

246 rue Commerciale Moyen    Évier cuisine 8.18  18-09-2020 <0.0010 0.011 ***Ancienne méthode d’échantillonnage 

***Prélèvements réalisés selon la nouvelle méthode d’échantillonnage du RQEP*** 

5 rue Paradis Prioritaire 1994 13 5 Évier cuisine 8,15 ±17oC 22-09-2021 0,0024 0,020  

7 rue Paradis Prioritaire 1990 11 5 Évier cuisine 7,89 ±17oC 17-09-2021 0,0018 0,060  

8 rue Paradis Prioritaire 1990 3 8 Évier cuisine 8,01 ±19oC 14-09-2021 0,0010 0,022  

9 rue Paradis Prioritaire Pas de retour du ou des propriétaire(s) 

10 rue Paradis Prioritaire Pas de retour du ou des propriétaire(s) 

14 rue Paradis Prioritaire Pas de retour du ou des propriétaire(s) 

15 rue Paradis Prioritaire Pas de retour du ou des propriétaire(s) 

16 rue Paradis Prioritaire Pas de retour du ou des propriétaire(s) 

21 rue Paradis Prioritaire 1975 12 7,5 Évier cuisine 8,31 ±18oC 27-09-2022 0,0010 0,046  

24 rue Paradis Prioritaire 1968 4 8 Évier cuisine 7,89 ±18oC 14-09-2021 0,0010 0,083  

27 rue Paradis Prioritaire 1969 10 7,5 Évier cuisine 8,25 ±17oC 23-09-2021 0,037 0,041  

28 rue Paradis Prioritaire 1970 7 8,5 Évier cuisine 7,58 ±18oC 30-09-2021 0,0010 0,021  

32 rue Paradis Prioritaire Pas de retour du ou des propriétaire(s) 
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Phase 3 Rétroaction aux citoyens sur la mise en œuvre du plan d’inventaire et 
de remplacement des entrées de service en plomb 
 
Objectif : Informer régulièrement les citoyens de la mise en œuvre du plan d’inventaire et de 
remplacement des entrées de service. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des lettres type 
qui seront utilisées tout au long de la mise en œuvre de ce plan d’action. 
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Annexe 1 Lettre type d’information à l’intention des résidants chez qui des 
échantillonnages pour l’analyse du plomb auront lieu 
 
 Date 
 
 

Objet : Informations à l’intention des résidants  
chez qui des échantillonnages d’eau potable auront lieu pour l’analyse du plomb 

 
Madame, Monsieur,  
 

Le plomb est parmi les paramètres qui font l’objet d’une norme dans le Règlement sur la qualité de 
l’eau potable. Ce sont les accessoires de plomberie contenant du plomb (entrée de service, robinetterie, 
soudures, etc.) utilisés dans les bâtiments pour transporter l’eau jusqu’aux robinets de l’utilisateur qui sont 
les principales sources de plomb dans l’eau potable. Pour cette raison, le responsable d’un système de 
distribution doit, à des fins de contrôle du plomb, procéder au prélèvement d’échantillons au robinet de 
résidences unifamiliales ou de petits immeubles de moins de huit logements. Cet échantillonnage doit être 
réalisé entre le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année. 
 

Votre résidence a été retenue pour l’échantillonnage du plomb parce que [Indiquer ici les raisons 
pour lesquelles la résidence a été retenue (quartier prioritaire, présence suspectée d’une entrée de service 
en plomb, année de construction, etc.).]  
 

La visite à votre domicile devrait durer environ 10 minutes et une personne communiquera sous peu 
avec vous pour prendre rendez-vous. Le prélèvement des échantillons doit se faire après cinq minutes 
d’écoulement, suivies de 30 minutes de stagnation, au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet le 
plus utilisé pour l’alimentation en eau potable. De plus, une fois sur place, il est important de recueillir des 
informations de la plomberie de votre résidence. 
 

Les résultats obtenus à la suite de l’échantillonnage et les mesures à prendre pour limiter votre 
exposition au plomb par la consommation d’eau potable, le cas échéant, vous seront communiqués par écrit.  
 

Pour obtenir plus de renseignements concernant cet échantillonnage, vous pouvez communiquer avec 
[nom et coordonnées]. 
 

Pour plus d’informations sur la présence de plomb dans l’eau potable, vous pouvez consulter le 
feuillet «Le plomb dans l’eau : quoi faire?».  
 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous prions d’accepter, madame, monsieur, nos 
sincères salutations. 
 

                                      
 
 Michel Roy, directeur 
 Services techniques 
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Annexe 2 Lettre type d’information à l’intention des propriétaires 
d’établissements qui dispensent des services à de jeunes enfants où des 
échantillonnages pour l’analyse du plomb auront lieu 
 

 Date 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

Le plomb est parmi les paramètres qui font l’objet d’une norme dans le Règlement sur la qualité de 
l’eau potable. Ce sont les accessoires de plomberie contenant du plomb (entrée de service, robinetterie, 
soudures, etc.) utilisés dans les bâtiments pour transporter l’eau jusqu’aux robinets de l’utilisateur qui sont 
les principales sources de plomb dans l’eau potable. Pour cette raison, le responsable d’un système de 
distribution doit, à des fins de contrôle du plomb, procéder au prélèvement d’au moins un échantillon au 
robinet d’un établissement d’enseignement ou de santé et de services sociaux qui dispense des services à de 
jeunes enfants. Cet échantillonnage doit être réalisé entre le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année. 
 

Votre établissement a été retenu pour l’échantillonnage du plomb parce qu’il dispense des services à 
des enfants de six ans ou moins.  

 
La visite à votre établissement devrait durer environ 10 minutes et une personne communiquera sous 

peu avec vous pour prendre rendez-vous. Le prélèvement des échantillons doit se faire après cinq minutes 
d’écoulement, suivies de 30 minutes de stagnation, au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet le 
plus utilisé pour l’alimentation en eau potable. De plus, une fois sur place, il est important de recueillir des 
informations la plomberie de votre établissement. 

 
Les résultats obtenus à la suite de l’échantillonnage et les mesures à prendre pour limiter votre 

exposition au plomb par la consommation d’eau potable, le cas échéant, vous seront communiqués par écrit.  
 

Pour obtenir plus de renseignements concernant cet échantillonnage, vous pouvez communiquer avec 
[nom et coordonnées]. 
 

Pour plus d’information sur la présence de plomb dans l’eau potable, vous pouvez consulter le feuillet 
«Le plomb dans l’eau : quoi faire?».  

 
Nous vous remercions de votre collaboration et nous prions d’accepter, madame, monsieur, nos 

sincères salutations. 
 

                                      
 
 Michel Roy, directeur 
 Services techniques 
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Annexe 3 Lettre type pour la communication des résultats du premier 
prélèvement (après 5 minutes d’écoulement suivies de 30 minutes de stagnation) 
effectué dans une résidence 
 
 Date 
 
 

Objet : Résultats des analyses du plomb et du cuivre dans votre eau potable 
 
Madame, Monsieur,  
 

À la suite de la prise d’échantillons effectuée à votre domicile le [date] dans le cadre de la 
campagne d’échantillonnage portant sur le plomb et le cuivre dans l’eau potable, voici les résultats 
des analyses réalisées de même que leur signification.  

 
Le plomb et le cuivre font l’objet d’une norme dans le Règlement sur la qualité de l’eau 

potable. Les matériaux de plomberie représentent la principale source de plomb et de cuivre dans 
l’eau potable.  

 
Les résultats de l’analyse de l’eau de votre robinet après 5 minutes d’écoulement et 30 minutes 

de stagnation sont les suivants:   
 

Paramètre Votre résultat Norme ou concentration recommandée 
Cuivre X mg/l 1,0 mg/L 
Plomb X mg/l 0,005 mg/L 

 
[Ajoutez le texte correspondant au résultat de l’analyse du cuivre fourni dans la colonne « Message 
à inclure dans la lettre » du premier tableau de la page suivante. S’il y a dépassement de la norme 
du cuivre, joindre à l’envoi la feuille de recommandations appropriée.]  
 
[Ajoutez le texte correspondant au résultat de l’analyse du plomb fourni dans la colonne « Message 
à inclure dans la lettre » du deuxième tableau de la page suivante. Si la concentration de plomb se 
situe entre 0,002 et 0,005 mg/L, joignez à la lettre le feuillet « Le plomb dans l’eau : quoi faire? ». 
Si le résultat de l’analyse du plomb dépasse 0,005 mg/L, communiquez dans les meilleurs délais 
avec la DSP de la région concernée pour convenir des messages à transmettre.]  
 

Pour plus d’informations sur la présence de plomb dans l’eau potable, vous pouvez consulter 
le feuillet « Le plomb dans l’eau : quoi faire? ». 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous prions d’accepter, madame, monsieur, nos 
sincères salutations. 

  
 
 Michel Roy, directeur 
 Services techniques 
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Interprétation du résultat de l’analyse du CUIVRE après 5 minutes d’écoulement 
suivies de 30 minutes de stagnation lors du premier prélèvement 

Situation Message à inclure dans la lettre 

Résultat inférieur ou égal 
à la norme du cuivre  
(≤ 1,0 mg/L) 

Le résultat obtenu pour le cuivre respecte la norme de 1,0 mg/L 
prescrite par le Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

Résultat supérieur à la 
norme du cuivre 
(> 1,0 mg/L) 

Le résultat obtenu pour le cuivre dépasse la norme de 1,0 mg/L 
prescrite par le Règlement sur la qualité de l’eau potable. 
Voir la feuille « Recommandations lors d’un dépassement de la 
norme de 1,0 mg/L pour le cuivre » ci-jointe. 

 
 

Interprétation du résultat de l’analyse du PLOMB après 5 minutes d’écoulement 
suivies de 30 minutes de stagnation lors du premier prélèvement 

Situation Message à inclure dans la lettre 

Résultat inférieur à 
0,002 mg/L 

Le résultat obtenu pour le plomb après un écoulement de 5 minutes 
et une stagnation de 30 minutes n’est pas significatif (inférieur à 
0,002 mg/L). 

Résultat inférieur à 
0,005 mg/L, mais 
indiquant la présence 
d’une source de plomb 
(résultat entre 0,002 et 
0,005 mg/L) 

Le résultat obtenu pour le plomb après un écoulement de 5 minutes 
et une stagnation de 30 minutes respecte la concentration 
recommandée de 0,005 mg/L. Cependant, il indique une source 
potentielle de plomb (ex. : entrée de service). Après une période de 
stagnation de l’eau dans la tuyauterie (ex. : le matin ou après une 
absence prolongée), la concentration de plomb dans l’eau des 
premiers litres consommés peut être plus élevée. 

Si vous souhaitez réduire votre exposition au plomb, vous pouvez 
consulter le feuillet « Le plomb dans l’eau : quoi faire? ». 
 

Résultat supérieur à 
0,005 mg/L 
(communiquez dans les 
meilleurs délais avec la 
DSP pour convenir des 
messages à transmettre) 

Le résultat obtenu pour le plomb après un écoulement de 5 minutes 
et une stagnation de 30 minutes est supérieur à la concentration 
recommandée de 0,005 mg/L. Il indique la présence d’une source 
de plomb (ex. : entrée de service). Après une période de stagnation 
de l’eau dans la tuyauterie (ex. : le matin ou après une absence 
prolongée), la concentration de plomb dans l’eau des premiers litres 
consommés peut être élevée et présenter un risque pour la santé. 

Pour réduire votre exposition au plomb, consultez le feuillet « Le 
plomb dans l’eau : quoi faire? ». 

 



Plan municipal pour la réduction du plomb dans l’eau potable – Décembre 2021 Page 24 de 26 

 
 

Annexe 3 
Feuillet «Le plomb dans l’eau : quoi faire?» 
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