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Secteur résidentiel Lucerne
Plusieurs citoyens du secteur résidentiel Lucerne souhaiteraient
profiter de ce dispositif de traitement de l’eau potable. Toutefois, ce
nouveau procédé de filtration ne pourra bénéficier aux propriétés
de ce secteur puisque l’eau potable est produite et distribuée par
un réseau d’aqueduc privé appartenant à la compagnie Service
2015 inc.
La Municipalité a tenté à plusieurs reprises depuis les 20 dernières
années de municipaliser le réseau d’aqueduc privé du secteur
Lucerne. La dernière entente avec Service 2015 inc. visant à
municipaliser le réseau Lucerne a connu une fin abrupte en juillet
2019 alors que le propriétaire s’est retiré unilatéralement d’une
promesse de vente malgré le fait que la Municipalité avait déjà
injecté plus de 30 000 $ en honoraires d’expertises pré-achat sur ce
réseau privé. Le représentant de Service 2015 inc a réaffirmé à
plusieurs reprises depuis 2019 son refus de vendre son réseau
d’aqueduc à la Municipalité.
*L'information contenu dans le présent dépliant s'adresse aux immeubles desservis par le
réseau d'aqueduc municipal.
Pour plus d'informations: www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-auxcitoyens/environnement/programme-deconomie-deau-potable
Tél: 450-452-4651 Courriel: info@ville.lescedres.qc.ca

L'EAU POTABLE
Une priorité, c'est CLAIR

Mise en contexte*

Statistiques de consommation

En mai dernier, le conseil de la Municipalité des Cèdres a
mandaté la firme Gest-eau pour la préparation des plans et devis
relatifs à conception d’un dispositif de traitement de l’eau potable
afin d’éliminer le fer et le manganèse présents à l’état naturel
dans l’eau souterraine. La mise en place de systèmes de
traitement de l’eau potable intégrés aménagés dans des
conteneurs dédiés aux 2 stations d’aqueduc offriront un niveau
d’efficacité d’élimination du fer et du manganèse de près de
100%.

Approvisionnement en eau de la Municipalité
La Municipalité possède 4 puits d’approvisionnement en eau
brute alimentés par l’eau souterraine puisée à même la nappe
phréatique. Cette dernière se recharge pour maintenir et générer
une réserve d'eau principalement grâce aux précipitations. La
tendance des canicules récurrentes ont un impact important sur
ce processus naturel.
Le niveau de consommation d’eau potable des citoyens, surtout
en période estivale, a un impact direct sur la demande en eau
souterraine qui influence par la suite la concentration du fer et du
manganèse dans le réseau d’aqueduc. Cette concentration de
minéraux provoque nécessairement une coloration de l’eau
potable à nos robinets de résidence.
Depuis 2013, l’utilisation de séquestrant ou additif injecté dans
l’eau potable permet d’atténuer les effets de la présence de
minéraux dans l’eau de façon rapide et temporaire. Toutefois,
devant le constat d’une diminution progressive de l’efficacité du
séquestrant, de nouvelles démarches ont été entreprises par la
Municipalité.

BONNE NOUVELLE!
Nouveau dispositif pour éliminer le
fer & le manganèse de votre eau !!!
Il s’agit d’installations contenant des bassins de filtre au sable vert
pour capter le fer et le manganèse ainsi qu’un système ultra-violet
pour l’élimination des virus, bactéries et microorganismes.

