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Communiqué  
 
 

St-Alexandre, le 18 mars 2014 – Mise à jour de l’information concernant les puits d’alimentation 

de l'eau potable et du projet d’amélioration de l’usine de filtration de l’eau dans la municipalité. 
 
 

SITUATION CONCERNANT LES PUITS D’ALIMENTATION DE L’EAU 

 Le système d'aqueduc de la municipalité comporte 3 puits, nommés PE-01 et PE-02 (Grande-Ligne) situés sur 
la Grande-Ligne et le PE-03 (l’Écuyer) situé sur le rang Ste-Marie. 

 L'usine de filtration fonctionne en alternance avec 2 puits à la fois. Les hydrogéologues ont effectué une étude 
sur le puits PE-02 et recommandé à la municipalité d'effectuer des réparations.  Ces réparations ont été 
réalisées en février 2013. Tous les tests requis ont été effectués et le puits a été remis en fonction au mois 
d’octobre 2013.  

 Le puits PE-01 à été nettoyé en novembre 2013 et le puits PE-03 à son tour a été nettoyé au début mars 2014. 
Les résultats des hydrogéologues nous démontrent que les trois puits ont retrouvé leurs débits maximum. 

 
 Caserne d’incendie 

 Ne vous inquiétez pas pour les besoins en eau pour notre Service-incendie, la caserne est munie de son 
propre puits complètement indépendant de l'aqueduc.  L'eau n'est pas potable, mais elle permet de remplir 
les camions sans affecter l'aqueduc municipal.  

 

17 MARS 2014 -  DEBUT DES TRAVAUX  DU PROJET D'AMELIORATION DE L'USINE DE FILTRATION DE L’EAU POTABLE 

Rétrospective : Le gouvernement depuis 2010 a exigé que les municipalités refassent leur devoir concernant la 
conformité de leur installation d’eau potable et de renouveler leur certificat d’autorisation auprès du MDDEFP. Ceci a 
impliqué de faire faire des études hydrogéologiques sur la capacité des puits et une étude sur la qualité de l’eau sur 
une durée de plus de six mois. Cette démarche a permis d’obtenir le nouveau certificat d’autorisation du MDDEFP en 
juillet 2012 pour la capacité des puits. La municipalité a ensuite pu travailler sur un projet pour améliorer les 
installations de l'usine de filtration. Cette démarche nécessitait la préparation de plans et devis et également une 
autorisation du MDDEFP, avant de pouvoir octroyer le contrat, qui permettra de mettre à jour nos équipements et de 
filtrer les 3 puits en même temps. Nous avons obtenu notre certificat d’autorisation pour effectuer les travaux le 19 
avril 2013 et ainsi avons pu octroyer le contrat à Filtrum Construction après un appel d’offres public. Les travaux 
nécessitent un nouveau panneau de contrôle pour lequel la confection des dessins d’atelier et sa production ont été 
beaucoup plus long que prévu.  

Entre temps la municipalité a procédé à la construction, l’automne passée, d’une remise à côté de l’usine pour y 
déménager la génératrice dans une section et les produits chimiques dans l’autre section.  

La modification de l’usine comporte les travaux suivants : 

 le changement des trois filtres pour des filtres de plus grosse capacité. 

 un nouveau panneau de contrôle  

 la modification de la tuyauterie 

 un nouveau suppresseur de plus grande capacité 

 le nettoyage du réservoir  

 une nouvelle configuration permettant d’utiliser les trois puits en même temps si nécessaire 
 

Le nettoyage des trois puits et la réparation du puits PE-02 étant terminés la municipalité débute le projet 
d’amélioration de l’usine de filtration de l’eau potable. Les travaux ont débuté ce lundi, 17 mars 2014 et l’échéancier 
nous indique qu’ils se termineront vers le 20 avril prochain. 

Il est prévu que la modification de l’usine ne cause aucun inconvénient aux utilisateurs. Des systèmes temporaires 
seront prévus et installés pour que les citoyens soient desservis en continue, sans interruption.  

Si parfois ceux-ci causent à l’occasion des chutes de pression dans le réseau et provoquent une coloration de l’eau. 
Nous vous avisons de ne pas utiliser l’eau pour la consommation ou pour la lessive. Durant cette période, il est 
recommandé de vérifier la couleur de l’eau avant d’utiliser la lessiveuse.  

 
 
Michèle Bertrand 
directrice générale  
et secrétaire-trésorière 

 
 


