
 

16 octobre 2017 

TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'AQUEDUC 

24 et 25 octobre 2017 

1er et 2 novembre 2017 

La Municipalité de Saint-Alexandre effectuera des travaux d'entretien sur le réseau d'aqueduc. Les 

travaux débuteront les 24 et 25 octobre par le rinçage des bornes d'incendie effectué par les employés 

municipaux. Ils se poursuivront les 1er et 2 novembre avec l'inspection des bornes d'incendie par la 

firme Aqua Data inc., mandatée par la Municipalité de Saint-Alexandre. Le schéma de couverture de 

risque du Service de sécurité incendie de la municipalité exige que cette inspection soit réalisée 

annuellement. Les travaux se dérouleront entre 7 h 30 et 19 h aux dates mentionnées.  

Le rinçage des conduites permet d'évacuer les particules ou les débris du réseau qui ont pu se former 

sur les parois des conduites. Cette opération est nécessaire afin d'assurer le maintien d'une bonne qualité de l'eau 

distribuée par le réseau d'aqueduc.   

 

Ces travaux occasionneront une baisse temporaire de la pression d'eau et donneront possiblement une coloration 

jaunâtre à l’eau. Dans une telle situation, vous êtes priés : 

 De vidanger les conduites de votre propriété, en dehors des heures de travaux, en ouvrant les robinets         

d'eau froide et en laissant couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore ; 

 De ne pas consommer l'eau ; 

 D'éviter de faire la lessive. L'eau colorée pourrait occasionner des taches sur les tissus.  Il est alors déconseillé 

d'utiliser de l'eau de Javel qui a pour effet de fixer ces taches sur les tissus. Vous pouvez vous procurer un savon 

détachant en vous présentant au bureau municipal. 

 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette opération pourrait causer et nous vous remercions de votre 

collaboration.  

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 450 346-6641 ou visitez le www.saint-alexandre.ca/eau-potable/. 

AVIS AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D'AQUEDUC 

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 

Municipalité de Saint-Alexandre  
453, rue Saint-Denis 
Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 
Téléphone : 450 346-6641 
Courriel : info@saint-alexandre.ca 

Visitez saint-alexandre.ca pour vous abonner à l'infolettre électronique ! 


