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LOI SUR LA SANTÉ ET

LA SÉCURITÉ PUBLIQUES

2009.

pursuant to section 24 of the Pubtic Health Le commissaire en conseil exécutlf,
and sqfety Act, the commissionet in Executive confofmément à Ì'âtticle 24 de Ia Loi sur la
Council orders as follows santé et Ia sécurité publiques, décrète :

1 The annexed Re&ulation to Amend the I Est établi le RèSlement modífrant Ie

Drinking Water Re&ulation is made. Règlement sur la qualité tle l'eau potable

paraissant en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehorse, au Yukon
this 2b Suoe- zooe. te 2b j¿,'ù

,- // -/8*U'J
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT

REGULATION TO AMEND THE DRINKING
WATER REGULATION

1 This Regulation amends th.e Drinking
Water Regu.latíon.

2 Section 1 is amended by repealing the
definition of "we]l water under the direct
influence Õf sulface watet" and replacing with the
following

"well water under the dilect influence of surface

water" means the water source for a weÌl has

been determined to be GUDI, using the
Assessment Guideline for Well water or
Groundwater under the Dfuect Influence of Surface

Water (GUDI), published by the Queen's
Printer. "

3 Subparagraph 43(b)(i) is amended by
adding the expression "Schedule B and"
immediately before the expression "Schedule C".

4 Subsection 81(1) is repealed and replaced
with the following

"(1) The ov.mer shall ensure that water

samples are taken from the tleated water tap at

the pump-house or from the fill line, and from
the water truck delivery hose

(a) when a water truck is first put into use;

(b) when a water truck has not been in use

for greater than 30 days; or

(c) biweekly, when the water truck is in
regular use; or

(d) as required by a health officer;

and are submitted to a laboratory for
bactedological analysis. "

Drinkin gwaterRegulation.doc

20091t20

LOI SUR LA SANTÉ ET

LA SÉ,CURITÉ, PUBLIQUES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

1 Le présent règlement modifie le Règlement

sur la qualíté ile I'eau Potable,

2 L'afücle 1 est modifié par abrogation de la
définition de " eaux de puits directement

influencées pat les eaux de surface ) et par son

remplacement par la définition qui suit :

< eaux de puits ditectement influencées par les

eaux de surface " Sources d'un puits dont l'eau a

été jugée ESIDES en appliquant les critères

contenus dans Ìe document intitulé Assessmmt

Guideline for Well Water or Gtoundwater under the

Direct Influutce of Surface Water (GUDI), prtbliê
par l'lmprimeur de la Reine.

3 Le sous-alinéa a3bXi) est modifié par
suppression de l'expression < à l'annexe C > et

pal son remplacement pal " aux annexes B et

c>.

4 Le paragraphe 81(1) est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

" (1) Le propdétaire doit s'assurer que les

échantillons soient prélevés de l'eau tlaitée du
¡obinet de ia station de pompage, du tuyau de

remplissage et du boyau du camion-citerne d'eau

et qu'ils soient remis à un laboratoire pour

effectuer une analyse bacté ologique dans l'un
ou l'autre des cas suivants :

a) lorsqu'un camion-citerne d'eau est utilisé
pour la première fois;

b) lorsqu'un camion-citerne d'eau n'a pas été

utilisé pendant une période de plus de

30 jours;

c) toutes les deux semaines lorsque le camion-



5 Schedule B is repealed and replaced with
the following

"SCHEDULE B

GENERAL CHEMICAL AND PHYSICAL QUALITY
SAMPLING REQUIREMENTS

Sampling Frequency

1 Testing for the general physical and chemical
parametels is to be done

(a) at least once a year; or

(b) as required by a health officer.

Sampling Locations

2 Samples must be taken as follows

(a) for a drinking water system with one or mote
sources, one water sampie from each source is to
be collected pdor to entry to the distribution
system;

(b) for multiple sources within a single ddnking
water system in which water is blended, one
water sample is to be collected pdor to entry to
the distribution system at a location where the
water from all sources has been blended;

(c) for a drinking water system that is treated in
addition to chlorine disinfection, one water
sample is to be collected before treatment and
one sample after treatment prior to ently to the
distribution system; or

(d) as required by a health officer.

200911.20

citerne d'eau est utilisé réguliètement ;

d) selon tes directives d'un agent de la santé. "

5 L'annexe B est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

< ANNEXE B

PARAMÈTRES D'ÉCHAMILLONNAGE DE
L'INDICE GÉNÉRAL CHIMIQUE ET PHYSIQUE

Fréquence de l'échantillonnage

1 L'échantillonnage de f indice chimique et
physique est effectué :

a) soit au moins une fois par année;

b) soit selon les directives d'un agent de la
santé.

Lieux d'échantillonnage

2 Les échantilìons sont prélevés de 1a façon
suivante :

a) pour un réseau public d'alimentation en eau

potable doté d'une ou plusieurs sources, un
échantillon est préIevé à même chaque source

avant que Ì'eau pénètre dans le réseau de

distribution;

b) pour les sources multiples d'un même réseau
public d'alimentation en eau potable dans lequel
l'eau se mélange, un échantillon est prélevé

avant l'ent¡ée de l'eau dans 1e ¡éseau

d'alimentation à un endroit où l'eau provenant
de toutes les sources est mélangée;

c) poü le système d'alimentation en eau potable
qui reçoit un traitement en plus de la
désinfection au chlore, un échantillon est

pré1evé avant le traitement et un autre est

prélevé après le traitement, mais avant que le
l'eau pénètre dans le réseau de distlibution;

d) selon les directives d'un agent de la santé.
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Sampling PaÌameters

Phvsical Tests

Colour
Conductivity
Total Dissolved Solids
Hardness (CaCO:)
TuÌbidity

Total Dissolved Anions

Total Alkalinity
Chloride
Fluoride
Sulphate

Nutdents

Nitrate Nitrogen
Nitrite Nihogen

Total Metâls

The concentration of a metal is to be determined
by using the total metals test method, as set out in
Standørd Methods for the Examinatíon of wøtet and
Wastewater.

Aluminium
Arsenic
Barium
Boron
Cadmium
Caicium
Chromium
Copper
Lead
Magnesium
Mercury
Potassium
Seienium
Sodium
Uranium
Tirtc "

7 Schedule C is repealed and replaced with
the following

. 200911.20

Paramètres d'échantillonnage

Analvses physiques

Couleur
Conductivité
Total des solides dissous
Dureté (CaCO)
Turbidité

Alcalinité totale
Chloru¡e
Fluorure
Sulfate

Substances nutritives

Azote des nitlates
Azote sous forme de nitrite

Total des métaux

La concentration d'un métal est établie en utilisant
la méthode d'analyse du total des métaux, établie

dans le document intitulé Standard Methods for the

Examinøtion of Water and WastewateL

Aluminium
Arsenic
Baryr:m
Bore
Cadmium
Calcium
Chrome
Cuivre
Plomb
Magnésium
Mercure
Potassium
Sélénium
Sodium
Uranium
7-i¡c,,

7 L'annexe C est abrogée et remplacée pal ce

qui suit :
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"SCHEDULE C

LARGE PUBLIC DRINKING WATER SYSTEM
SAMPLING REQUIREMENTS

Bacteriological

1 Bacteriological includes analysis for both

(a) total coliforms; and

(b) escherichia coli (E.coli).

2 For large public ddnking water systems
serving

(a) over 3000 users, once a week take

(i) one sample from the raw water source(s),

(ii) one sample from point at which treated
water enters the distribution system (for a
trucked distribution system, this would be
from the treated water tap inside the
pumphouse or from the fill-point),

(iii) two samples from piped distribution
system for water systems and over the period
of a month, an additional twelve
representative water samples from the
distribution system;

(b) 501 to 3000 users, once a week take

(i) one sample from the raw water source(s),

(ii) one sample from point at which treated
water enters the distribution system (e.8., for
a trucked distribution system, this would be
the fill-point),

(iii) two samples from piped distribution
system for water systems and over the period
of a month, an additional four representative
water samples from the distribution system;

(c) 500 users or less, twice a month take

(i) one sample from the raw $¡ater source(s),

(ii) one sample from point at which treated
water enters the distribution system (e.g., for

Dúnkin gwaterRegulation. doc
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<.ANNEXEC

ÉcH.qxrnrowxecE D'uN GRAND RÉsEAU
PUBLIC D'EAU POTABLE

ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE

1 L'analyse bactériologique comprend, à la fois :

a) le total des coliformes;

b) l'Escheria coli (E. coli).

2 Pour un grand réseau public d'alimentation
d'eau potable :

a) desservant une population de plus de

3000 utilisateurs, il est prélevé une fois par

semaine :

(i) un échantillon de l'eau brute à partir de sa

ou de ses sources,

(ii) un échantillon en un point où I'eau
traitée entre dans le réseau de disüibution
(pour un réseau de distribution par camion,
l'échantillon est prélevé à rnême Ie robinet
du tuyau de remplissage ou de la station de

pornpage),

(iii) deux échantillons à parth d'un réseau de

distribution d'eau par canalisation et, sur une
période d'un mois, douze échantillons
replésentatifs additionnels d'eau provenant
du réseau d'alimentation;

b) desservant une population de 501 à

3000 utilisateurs, il est ptélevé une fois par

semaine :

(i) un échantillon à partit de sa ou de ses

sources,

(ii) un échantillon en un point où l'eau
traitée entle dans le réseau de distlibution
(pour un réseau de distribution par camion,
I'échantillon est prélevé à même le tuyau de

rempÌissage),

(iii) deux échantillons à partir d'un réseau de

distribution d'eau par canalisation et, sur une
pédode d'un mois, quatre échantillons



a trucked distribution system, this would be

rhe fill-point),

(iii) tlvo samples from piped distdbution
system for water systems and over the pedod
of a month, an additional two representative
water samples ftom the distribution system.

3 For all large public dtinking water systems

(a) for each system having a groundwatel
source, each well is to be tested;

(b) representative v¿ater samples ftom the
distribution system shall include a point on a

dead end line and the fatthest point or points
from where the drinking water is treated with
chlorine.

TURBIDITY

1 Testing for turbidity is to be done using on-
site monitoring equipment ol a test kit.

2 For sudace water sÕurces and well water

under the influence of surface watel (GUDI), large

public drinking water systems

(a) serving over 3000 usets, tulbidity is to be

monitored continuously; and

(b) for all others, on-site testing turbidity shall
be done at least twice a daY.

3 For well water that is non-GUDI, each well is
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représentatifs additionnels d'eau provenant
du réseau d'alimentation;

c) desseNant une population de 500 utilisateurs
ou moins, il est préìevé deux fois par mois :

(i) un échantillon à partt de sa ou de ses

soulces,

(ii) un échantillon en un point où l'eau
traitée entre dans le réseau de distdbution
(pour un réseau de distdbution par camion,
l'échantillon est prélevé à même le tuyau de

remplissage),

(iii) deux échantillons à partir d'un réseau de

distribution d'eau par canalisation et, sul une
période d'un mois, deux échantillons
représentatifs additionnels d'eau ptovenant
du ¡éseau d'alimentation;

3 Pour tous les grands réseaux publics
d'alimentation d'eau potable :

a) pour chaque réseau de distribution dont la
source d¡eau est souterraine, chacun des puits
doit faire l'objet d'analyses;

b) les échantillons représentatifs de l'eau
provenant du réseau d'alimentation doivent
notamment comprendre un échantillon prélevé

à la fin du conduit d'eau et un autle, prélevé

au lieu ou aux lieux où I'eau est traitée au

chlore.

TURBIDITÉ

l Les analyses de turbidité sont effectuées en

utilisant un équipement de surveillance sur place

ou une trousse d'analyse.

2 Pou¡ les sources provenant de la suface et
pour les puits susceptibles d'être contaminés par les

eaux de surface (ESIDES), l'analyse de turbidité :

a) est effectuée de façon continue pour les

réseaux publics d'envergure desservant plus de

3000 utilisateurs;

b) est effectuée sur place au moins deux fois par

iour pour tous les autres réseaux publics
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to be tested at least once a year. d'envelgure.

3 Pour l'eau d'un puits qui n'est pas ESIDES,

l'analyse est effectuée au moins une fois par année'

TRIHALOMETHANES (THMS) TRIHALOMÉTHANES (THM)

1 THMs are to be tested 1 L'analyse d'eau pour les trihalométhanes est

effectuée:
(a) quarterly - for surface watel sources and well
watet undet the influence of surface water a) chaque trimestre pour les sources d'eau de

(GUDI);orsurfaceetpourl'eaudespuitssusceptiblesd'être
contaminés pal les eaux de surface (ESIDES);

@) annually - for well water that is non-GUDI.
b) chaque année pour l'eau de puits qui n'est

Pas ESIDES.

FREE CHLORINE RESIDUAL CHLORE RÉ'SIDUEL LIBRE

1 Testing for free residual chlorine is to be done 1 Les analyses de chlore résiduel libre sont

using on-sitè monitoring equipment or a test kit. effectuées en utilisant un équipement de

surveillance sur place ou une trousse d'analyse.

2 For large public drinking water systems

serving over 3OO0 nr"ts, free chlorine residual is to 2 L'analyse de chlore ¡ésiduel libre est effectuée

be monitored continuously. de façon continue pour les grands réseaux publics

de distribution d'eau potable desservant plus de

3 For large public drinking water systems 3000 utilisateurs;
serving 3000 users or less, on-site testing of ftee

chlorine residual is to be done at least once a day." 3 L'anaþe de chlore résiduel libre est effectuée

sur place au moins une fois pal iour pÕur tous les

autres glands réseaux publics de distribution d'eau

Potable.
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