PROGRAMME D`ANALYSE DE
LA QUALITÉ DE L’EAU DE PUITS
H2O Chelsea
H2O Chelsea est un programme offert par la Municipalité de Chelsea qui permet aux résidents et aux commerces d’effectuer
une vaste gamme de tests pour leur eau de puits. H2O s’occupe aussi de tester les eaux de surface sur le territoire de la
Municipalité et ainsi assurer un suivi à cet égard. La Municipalité offre une variété de tests d’eau pour vous aider à déterminer
la qualité d’eau de votre puits.
Trousses pour puits privés
Fréquence et période d’analyse
recommandé
2 fois / année
- Au début du printemps et à l’automne
1 fois / année
- À l’automne

1 fois / année au besoin

1 fois / année
- Au début du printemps
Au besoin

Paramètres

Trousse

Coût

Coliformes totaux, bactéries entérocoques,
E.Coli, Colonies atypique
Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, Cadmium,
Chlorures, Chrome total, Cuivre, Cyanures,
Fluorures, Mercure, Nitrates, Nitrites, Plomb,
Sélénium, Uranium
Alcalinité, Calcium, Dureté totale, Fer, H2S
(sulfure sous forme d’hydrogène), Magnésium,
Manganèse, Sodium, Sulfates
Nitrates, Nitrites

Trousse 1 (1 bouteille) Bactéries
Trousse 2 (2 bouteilles) –
Santé

35$

Trousse 3 (2 bouteilles) Esthétique

70$

Trousse A (1 bouteilles)

15$

Radon dans l’eau

Trousse Radon

32$

Étapes à suivre
1- Veuillez choisir le type d’analyse que vous voulez faire et vous procurer des bouteilles à la réception de l’Hôtel-de-ville de la
Municipalité de Chelsea au 100, chemin Old Chelsea à partir du 2 juin 2014 entre 8h30 et 4h30.
2- Référez-vous au procédure d’échantillonnage à l’endos pour déterminer clairement comment remplir les bouteilles.
3- Vous devez rapporter votre (ou vos) bouteille(s) d’eau à la réception de l’Hôtel-de-ville de Chelsea le lundi matin de cueillette
à partir du 2 juin 2014 entre 7h30 et 10h. Voir calendrier de collecte ici-bas.
4- Lorsque vous rapportez les bouteilles, veuillez remplir le formulaire Chaîne de Traçabilité et payer les frais d’analyse à l’aide
d’un chèque au nom de la Municipalité de Chelsea ou de l’argent comptant.

95$

