
 
Communiqué  

 
Nouvelles informations  
concernant l’eau du réseau de la municipalité 
 

Saint-Alexandre, le 10 avril 2014 - Les travaux menés sur le réseau d’aqueduc 
semblent affecter certains secteurs de la municipalité plus que d’autres. L’eau du 
robinet est chlorée et les analyses démontrent qu’il n’y a pas de bactéries dans l’eau même si 
elle est colorée. La coloration est due à un taux élevé de manganèse et de fer.  Par mesure 
préventive, puisqu’il y a beaucoup de fluctuations ou baisses de pression dans le réseau et que 
nous ne sommes pas en mesure de les prévoir :   

 
la municipalité avise la population 

DE NE PAS CONSOMMER L’EAU DU ROBINET 
lorsqu’elle est très colorée 

 
La municipalité fournira de l’eau embouteillée aux endroits publics et aux résidents des secteurs 
les plus affectés. Si vous êtes situés dans un de ces secteurs et sentez le besoin d’avoir de l’eau 
pour votre consommation, présentez-vous à la municipalité ou communiquez avec nous au 450-
346-6641. Un dépôt de 10,00$ vous sera demandé pour le contenant.   

 

 

Le service de l’eau du réseau d’aqueduc sera 
INTERROMPU 

lundi le 14 avril 2014 à compter de 8h00  
pendant une période d’environ une (1) heure. 

 
Donc, cette opération causera à nouveau de la fluctuation dans le réseau et l’eau 
risque d’être brouillée pendant quelques heures. Vous devrez respecter la mesure 
telle que décrite ci-dessus. Nous vous prions d’être vigilants.  
 
Lorsque les travaux à l’usine seront terminés, le réservoir d’eau potable sera nettoyé 
complètement et ensuite un rinçage de nos bornes d’incendie sera nécessaire. Ces opérations 
permettront de vidanger toute accumulation de fer et manganèse qui se serait logée dans les 
conduites des bornes d’incendie ou tout au fond de la réserve. Vous recevrez un nouvel avis à 
cette occasion. 

 
La consommation de l’eau est demeurée très raisonnable au cours des derniers jours et facilite 
ainsi le déroulement des travaux. Nous vous remercions de votre patience et de votre grande 
collaboration. 

 
 
Michèle Bertrand 
directrice générale 


