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English
The dataset contains monthly average flow rates and treated wastewater
effluent quality values for biochemical oxygen demand, suspended solids,
and phosphorus. The dataset does not contain information on by-passes,
overflows, or daily flow rates.
The dataset is based primarily on voluntary submissions from the
province’s approximately 500 municipal wastewater treatment plants.
Data is available from 2004 to 2018.

Abstract
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Français
L’ensemble de données contient les taux du débit mensuel moyen et les
valeurs liées à la qualité des effluents d’eaux usées traitées pour la
demande biochimique en oxygène, les solides en suspension et le
phosphore.
L’ensemble de données ne contient pas d’information sur les déviations,
les débordements ou les débits quotidiens.
L’ensemble de données se fonde surtout sur les soumissions volontaires
d’environ 500 réseaux municipaux de traitement des eaux usées de la
province.
Les données sont accessibles de 2004 à 2018.
**********
English
Ongoing

Status
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En cours
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Name : Dong Zhang
Telephone : (416) 235-6743
Email : dong.zhang@ontario.ca
Organisation : Ministry of Environment, Conservation and Parks
Position: Effluent Monitoring Analyst
Role: Point of contact
Contact
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Nom: Dong Zhang
Téléphone : 416 235-6743
Courriel : dong.zhang@ontario.ca
Organisme : Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et
des Parcs
Poste : Analyste de la surveillance des effluents
Fonction : Personne-ressource
**********
English
Name : Dong Zhang
Telephone : (416) 235-6743
Email : dong.zhang@ontario.ca
Organisation : Ministry of Environment, Conservation and Parks
Position: Effluent Monitoring Analyst
Role: Point of contact
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Nom: Dong Zhang
Téléphone : 416 235-6743
Courriel : dong.zhang@ontario.ca
Organisme : Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et
des Parcs
Poste : Analyste de la surveillance des effluents
Fonction : Personne-ressource
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West bound: - 95.15699
East bound: - 74.30798
South bound: 41.6723
North bound: 56.850117

Geographic Bounds
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Limite ouest : - 95,15699
Limite est : - 74,30798
Limite sud : 41,6723
Limite nord : 56,850117
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DATA SET CONTENTS
The Municipal Treated Wastewater Effluent dataset contains information
of interest to scientific, research, and ministry programs.
The dataset contains monthly average flow rates and treated wastewater
quality values for biochemical oxygen demand, suspended solids, and

phosphorus.
The dataset is based primarily on voluntary submissions from the
province’s approximately 500 municipal wastewater treatment plants.
DATA SET LIMITATIONS
The dataset is not intended to provide a comprehensive overview of
municipal wastewater treatment plant performance requirements as
described in site specific Environmental Compliance Approvals (ECAs) or
ministry guidelines.
This dataset does not contain information on by-passes or overflows
which are found in other ministry datasets.
This dataset does not identify non-compliance events which are found in
other ministry datasets.
LICENCE
Use of this dataset indicates your acceptance of Open Government
Licence – Ontario
The Information is licensed "as is", and the Information Provider excludes
all representations, warranties, obligations, and liabilities, whether express
or implied, to the maximum extent permitted by law.
The Information Provider is not liable for any errors or omissions in the
Information, and will not under any circumstances be liable for any direct,
indirect, special, incidental, consequential, or other loss, injury or damage
caused by its use or otherwise arising in connection with this licence or the
Information, even if specifically advised of the possibility of such loss,
injury or damage.
Please read the entire licence text at:
https://www.ontario.ca/page/open-government-licence-ontario
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CONTENU DE L’ENSEMBLE DE DONNÉES
L’ensemble de données sur les effluents d’eaux usées traitées
municipales contient de l’information qui intéresse les programmes
scientifiques, de recherche et du ministère.
L’ensemble de données contient les taux du débit mensuel moyen et les
valeurs liées à la qualité des eaux usées traitées pour la demande
biochimique en oxygène, les solides en suspension et le phosphore.
L’ensemble de données se fonde surtout sur les soumissions volontaires
d’environ 500 réseaux municipaux de traitement des eaux usées de la
province.
LIMITES DE L’ENSEMBLE DE DONNÉES
L’ensemble de données ne vise pas à donner un aperçu détaillé des
exigences liées au rendement des réseaux de traitement des eaux usées
municipales, telles que décrites dans les autorisations environnementales
délivrées ou dans les lignes directrices du ministère.
Cet ensemble de données ne contient pas d’information sur les déviations
ou les débordements que l’on trouve dans d’autres ensembles de
données du ministère.
Cet ensemble de données ne cerne pas les cas de non-conformité que
l’on trouve dans d’autres ensembles de données du ministère.
LICENCE
L’utilisation de cet ensemble de données indique que vous acceptez les
modalités de la licence du gouvernement ouvert – Ontario.
L'Information est offerte sous licence « telle quelle » et le Fournisseur
d'information, ni implicitement ni expressément, ne fait aucune déclaration,

n'accorde aucune garantie et n'assume aucune obligation ou
responsabilité dans la mesure où la loi le lui permet.
Le Fournisseur d'information ne peut être tenu responsable de la
présence d'erreurs ou d'omissions dans l'Information et ne se verra en
aucun cas imputer la responsabilité de quelque perte, blessure ou
dommage direct(e), indirect(e), spécial(e), accessoire, consécutif(ve) ou
autre causé(e) par son utilisation ou découlant autrement de la présente
licence ou de l’Information, même s’il est avisé de la possibilité d’un tel
préjudice. Veuillez lire l’ensemble du texte de la licence à l'adresse
suivante :
https://www.ontario.ca/fr/page/licence-du-gouvernement-ouvert-ontario
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