
 

 
COMMUNIQUÉ 

 

 
Afin d’assurer un service d’aqueduc adéquat, votre municipalité réalisera des travaux de 

rinçage unidirectionnel du réseau d’alimentation en eau potable à compter  
du lundi 1er mai 2017 et jusqu’au vendredi 19 mai 2017 inclusivement  

  Ces travaux seront réalisés par le service des Travaux publics. 
 

En quoi consistent ces travaux ? 
Ces travaux visent autant la sécurité en cas d’incendie que la qualité d’alimentation en eau potable du réseau 
d’aqueduc municipal. Ils permettent également d’augmenter la longévité des conduites et de vérifier périodiquement 
le fonctionnement des accessoires. Le résultat escompté devrait se traduire par un nettoyage complet de toutes 
traces de rouille dans les conduites principales et secondaires du réseau de distribution et par une augmentation 
graduelle des pressions et débits. Ultimement, ces travaux permettront aux employés du service des Travaux publics 
d’ouvrir les bornes-fontaines en tout temps, sans provoquer dans les conduites les turbulences qui entraînent 
généralement la coloration de l’eau. 
 
Baisse de pression, eau colorée ? 
Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d’eau accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre 
(rouille).  Cela peut occasionner certains désagréments dont des taches sur les tissus lors du lavage des vêtements.  
Même si elle peut être consommée sans danger, il serait préférable de ne pas boire cette eau colorée. 
 
Que faire en cas d’eau rouillée ? 
La Municipalité du Village de Val-David vous conseille d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser l’eau s’écouler 
jusqu’à ce qu’elle devienne incolore. Comme il s’agit d’une opération d’envergure, l’eau colorée peut se présenter à 
divers intervalles dans tous les secteurs visés. 
 
Horaire de lessive ? 
Si vous prévoyez faire une lessive durant la période du 1er mai au 19 mai, nous vous suggérons de le faire entre 
18h00 et 7h30.  
 
Les tissus tachés de rouille lors du lavage 
Si, lors des opérations, après un lavage, des taches de rouille apparaissent sur les tissus, le service des Travaux 
publics pourra vous fournir sans frais un produit de nettoyage (Red-b-gone) facile à utiliser.  Pour ce faire, veuillez 
vous adresser au service des Travaux publics au numéro 819 324-5678, poste 4223 (quantité limitée). 
 
Secteurs affectés et horaire de travail 
Dans le but de rationnaliser les opérations, les travaux se dérouleront sans horaire défini. Tous les secteurs peuvent 
donc s’attendre à être affectés à tout moment durant cette période. 

Pour tous renseignements, communiquer avec le service des Travaux publics : 819 324-5678 poste 4223. 
Veuillez nous excuser des inconvénients que cela pourrait occasionner et nous vous remercions de votre 
collaboration. Ce programme est essentiel à la bonne gestion de notre eau potable.    
                                                                               

Le Service des Travaux publics             Le 17 avril 2017 

TRAVAUX DE RINÇAGE 
POUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS  

DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

                                 Début des travaux : lundi 1er mai 2017 
                                 Fin des travaux      : vendredi 19 mai 2017 

(brèves coupures d’eau possibles)


