
 
 

Communiqué  
 
 
 
Avis de travaux de nettoyage du réservoir 
à l’usine d’épuration d’eau potable 
 
Saint-Alexandre, le 28 avril 2014 – Nous vous informons que les travaux de nettoyage du réservoir à l’usine 
d’épuration d’eau potable débutent cette semaine pour se terminer vers la fin de la semaine prochaine. Cette 
opération implique le nettoyage séquentiel du réservoir,  soit une moitié à la fois sera nettoyée. Donc notre 
réserve est réduite de moitié pour la période indiquée. Une réduction de la consommation sera essentielle afin 
de permettre de bien mener les travaux et d’éviter des chutes de pression dans le réseau. Nous prévoyons que 
vendredi, le 9 mai 2014, tout redevienne dans l’ordre en ce qui concerne l’eau potable à Saint-Alexandre car la 
totalité des travaux prévus devraient alors être terminés. Vous pourrez consulter le site web de la municipalité 
pour visualiser les photos de l’usine avant les travaux et après.   
 

 

 

DIRECTIVES À SUIVRE  

DU MARDI 29 AVRIL AU VENDREDI 9 MAI 2014 

 
RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D’EAU 

NE PAS ARROSER À L’EXTÉRIEUR 
IL EST STRICTEMENT DÉFENDU DE REMPLIR VOS PISCINES  

 
 

 

 

 

 

 
Dans le secteur urbain, entre le 10 mai et le 30 septembre de cette année, l’utilisation extérieure de l’eau est 

permise* durant les journées et les heures suivantes : 

 Les adresses se terminant par un chiffre pair : l’utilisation extérieure de l’eau est permise*  les 
jours pairs du calendrier entre 20h00 et 23h00. 
 

 Les adresses se terminant par un chiffre impair : l’utilisation extérieure de l’eau est permise* les 
jours impairs du calendrier entre 20h00 et 23h00. 
 

 

*  La Sûreté du Québec est dorénavant responsable de faire appliquer ce règlement dans les municipalités de la MRC Haut-Richelieu. Veuillez noter qu’en 

période de pénurie d’eau, l’inspectrice municipale est autorisée par résolution du conseil à décréter l’interdiction d’arrosage prévue au paragraphe 
précédent. 

 
 

LE RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 

EN VIGUEUR À COMPTER DU  

10 MAI 2014 

(Jardins, arbres, gazon et piscines…) 

 

 


