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Le 15 juin 2021
Comme vous le savez, dans la soirée de dimanche le 13 juin, certaines résidences
raccordées au réseau d’aqueduc ont été aux prises avec une coupure d’alimentation en
eau et/ou à une baisse de pression significative. Sachez que les employés ne sont
aucunement responsables du manque d’eau.
Dimanche dernier, le réservoir municipal est descendu en dessous de la limite qui permet
un approvisionnement de toutes les résidences sur le réseau d’eau potable. En ce début
de période estivale, la municipalité utilise les services de camions-citernes pour combler
la forte demande en période de sécheresse et de canicule. Malheureusement, cette fin de
semaine, nous avons été aux prises avec un bris d’équipement au niveau de la pompe
qui sert à vider les camions-citernes. Nous avons aussi connu des enjeux logistiques en
ce qui concerne la disponibilité des camions-citernes et des conducteurs.
À l’heure actuelle, les bris du système de pompage sont réparés, des camions-citernes
réapprovisionnent la réserve municipale et le niveau d’eau de notre réserve remonte
tranquillement. Il est certain que la municipalité, tout comme de nombreuses autres dans
notre région, restreint encore l’utilisation de l’eau potable. Il est à noter qu’un avis
d’ébullition a été émis pour une période de 48 heures à titre préventif qui prendra fin ce
soir vers 21 h. Pour ce qui est des services incendies, notre directeur des services
incendie à tout mis en œuvre pour assurer une couverture avec les municipalités
avoisinantes pour un service d’entraide, il n’y a donc aucun danger pour intervenir en cas
de feu.
Malheureusement, la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly ne lèvera pas les interdictions
à court terme. Nous faisons donc appel à votre vigilance afin d’éviter le gaspillage de notre
précieuse ressource.
Par ailleurs, votre conseil municipal se prépare pour une séance d’information citoyenne
au courant des prochaines semaines pour faire le point avec la population sur les projets
de traitement des eaux usées et de la connexion d’une nouvelle source d’eau potable.
Nous vous tiendrons au courant de la situation.
Merci de votre compréhension,
Christian Richard
Maire

