
 

7 avril 2017 

RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU  

Dans le secteur urbain, entre le 10 mai et le 30 septembre de chaque année, l’utilisation extérieure de l’eau  
(arrosage des jardins, arbres, gazon, remplissage de piscines, etc.) est permise entre 20 h et 23 h : 

 Pour les adresses de numéro pair, aux dates de nombre pair du calendrier ; 

 Pour les adresses de numéro impair, aux dates de nombre impair du calendrier. 

La Sûreté du Québec est 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.  

TRAVAUX NETTOYAGE DU PUITS PE-01 

La Municipalité vous informe que des travaux de nettoyage du puits PE-01 auront lieu du 18 au 20 avril 2017.  

Durant cette période, une réduction de la consommation d'eau potable sera essentielle afin de bien mener les 

travaux et d’éviter des chutes de pression dans le réseau. Cette opération aura pour conséquence d'exercer une 

demande plus intensive sur les deux autres puits. Le puits PE-01 est une des trois sources d'eau, avec les puits PE-02 et PE-03, qui 

alimente le réseau d'aqueduc desservant la zone urbaine en eau potable.  

Heures d'ouverture  
Fermé entre midi et 13 h 

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 16 h 30 
Jeudi : 9 h à 18 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 
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RINÇAGE DES BORNES D'INCENDIE 

Le rinçage des bornes d'incendie s'effectuera du 2 au 4 mai 2017.  

Ces travaux occasionneront une baisse temporaire de la pression et donneront une coloration jaunâtre à l’eau. 

Dans une telle situation, les citoyens sont priés de ne pas consommer l'eau et d'éviter de faire du lavage.  Il est 

ensuite recommandé de vidanger les tuyaux de votre propriété en faisant couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire.  

Nous vous prions d’être vigilants et vous remercions de votre collaboration.  

AVIS IMPORTANTS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D'AQUEDUC 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DE TOILETTE 

La Municipalité accorde une aide financière pour le remplacement d’une toilette à débit régulier par une toilette à 

faible débit (6 litres par chasse d’eau ou moins). Ainsi les propriétaires d’une résidence située à Saint-Alexandre 

peuvent obtenir une subvention d'un maximum de 100 $ pour remplacer leur toilette désuète. Ce programme a été 

mis sur pied afin de promouvoir le développement durable, d’économiser la ressource eau, de réduire le volume et le coût de 

traitement des eaux usées et des systèmes septiques et, à long terme, permettre de réduire de manière substantielle le volume et 

le coût du traitement de l’eau  potable.  

Pour plus de détails, consultez le feuillet  disponible au www.saint-alexandre.ca/services/environnement/programmes/ 


