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neoNNÉs ou RÉsrnu D'AouEDUc DE sAtNT-ESpRtr

Objet : Opérations d'entretien à l'usine d'eau potable de Saint-Esprit au cours du mois d'avril

Madame,
Monsieur,

Dans un souci de corriger [a problématique de coloration de ['eau et de maintenir une bonne quatité de ['eau
potabte, ta Municipalité de Saint-Esprit procédera à différents entretiens à t'usine ainsi que sur [e réseau
d'aqueduc qui s'échelonneront au courant du mois d'avrit. Ces opérations sont actuetlement en cours à t'usine
de fittration.

Étape 1 : Remise à niveau des fittres au sable vert à I'usine d'eau potabte par te remplacement des médias
fittrants.

Étape 2 : Nettoyage et désinfection des réservoirs d'eau potabte à ['usine.

Étape 3 : Les opérations à l'usine seront comptétées par te rinçage unidirectionnel printanier du réseau. ce qui
pourrait entraîner une légère diminution de [a pression.

L'ensemble de ces travaux pourrait causer des épisodes accentués d'eau jaunâtre ou brunâtre selon t'intensité.
Si une telle situation survient, les citoyens touchés sont invités à ouvrir te robinet de ta baignoire et [a [aisser
couter jusqu'à ce que ['eau redevienne claire. Cela peut prendre plusieurs minutes, ne laissez pas te robinet
ouvert sans surveitlance.

Bien qu'it ne soit pas invitant de consommer ['eau due à son apparence, sachez qu'ette est potabte. En effet, te
fer et [e manganèse cotorent ['eau, mais elte demeure propre à [a consommation.

Soyez informés que [e suivi/échantitlonnage réglementaire est effectué rigoureusement.

Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions de votre compréhension tout au tong des travaux
d'entretien.

Veuittez recevoir, Madame, Monsieur. nos meitleures salutations

rot Foley
Directrice générale adjointe / greffière-trésorière adjointe
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