
Paramètres microbiologiques: Coliforme fécaux <1 UFC/100 ml Paramètre physiico-chimique Turbidité <1,0 UTN

Escherichia coli <1 UFC/100 ml

Pseudomonas aeruginosa <1 UFC/100 ml

Staphylococcus aureus <30 UFC/100 ml

Date

(jj/mm/aa)

Paramètres analysés 

Contrôle des bactéries 

coliformes fécales ou 

Escherichia coli et de la 

turbidité.

Résultats obtenus

Événements particuliers

relevés selon les articles

17 à 19 du RQEPABA

20-06-2016 OUI
Coliforme: 0

Turbidité: <0.08
Aucun

Signature du responsable de bassin attestant la conformité du registre de l'article 21 du RQEPABA: ___________________________________

Signature du préleveur

attestant la conformité

(art. 21 RQEPABA)

NORMES A RESPECTER

Registre relatif aux événements particuliers et aux prélèvements de la turbidités et des bactéries

Nom de l'établissement: Piscine municipale de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix / 344, rue St-Jean

Responsable du bassin: Christian Potvin / 87, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, G8G 1A1 - 418-349-2060

Volume d'eau: 399 520 litres / Charge maximale de baigneurs: 125 personnes / Mode de désinfection: Chlore

Julien Bouchard

Article 10: Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d’un bassin priv é destiné à plus de 50 unités à usage 
d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit aussi prélever ou faire prélever des échantillons d’eau pour le contrôle des bactéries coliformes fécales, 
ou Escherichia coli, et de la turbidité.

Ces échantillons sont prélevés à la fréquence minimale d’une fois aux 2 semaines d’exploitation pour les bassins extérieurs e t d’une fois aux 4 semaines d’exploitation pour 
les bassins intérieurs, à un intervalle minimal de 10 jours entre chaque prélèvement, durant la période d’ouverture du bassin . De plus, dans le cas des bassins extérieurs 
remplis avec une eau ne respectant pas toutes les normes bactériologiques du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), les premiers résultats des 
analyses microbiologiques doivent être disponibles au moment de l’ouverture de la saison.
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