
 

 
 
 

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
 
 

 
 

SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL 2022 
OPÉRATION – QUALITÉ 

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

Durant l’année, nous procédons à deux reprises au rinçage des conduites du réseau d’aqueduc (printemps 
et automne). Ces travaux s’échelonnent normalement sur une période de cinq (5) jours. 
 
Nous procéderons à ces travaux durant la semaine du 25 au 29 avril prochains. 
 
Ces travaux peuvent causer une baisse temporaire de la pression d’eau ou même une fermeture temporaire 
d’alimentation en eau potable. 
 
Il y aura probablement plus de particules dans l’eau (matières en suspension) qui viendront colorer celle-ci 
durant une certaine période. Ces particules, sans conséquence pour la santé, sont en fait du fer manganèse 
coloré par le chlore, qui oxyde ces particules et leur donne une teinte brunâtre. Nous vous recommandons 
de ne pas utiliser d’eau de javel, qui a pour effet de fixer la rouille dans les tissus. 
 
Nous nous excusons pour les désagréments que toute cette opération pourrait causer et nous vous 
remercions de votre compréhension. 
 
Renseignements :  Travaux publics : 450 372-6875 
    M. Richard Breton : 450 830-6875 
 
NOTE : Que faire en cas d’eau rouillée ou blanche? 
 
La Municipalité de Roxton Pond vous conseille d’ouvrir le robinet d’eau froide et de laisser couler jusqu’à 
ce que l’eau redevienne incolore. 
 
N’oubliez pas également de vérifier l’eau de toute unité fonctionnant à l’eau avant de l’utiliser. 
 
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur tout le territoire de la municipalité de Roxton Pond 
(les travaux se font dans tous les secteurs), il se peut que votre eau soit rouillée à divers intervalles. 
 
Vous pouvez effectuer le lavage de tissus blancs en dehors des heures de nettoyage durant la semaine, soit 
de 18 h à 7 h 30, et à toute heure durant la fin de semaine. 
 
                      VOIR VERSO   

  



De plus, nous vous prions de noter qu’à chaque fois que vous ouvrez le robinet, que vous utilisez la toilette 
ou la douche, l’eau s’en va quelque part (usine d’épuration). Donc, vous payer encore pour traiter l’eau. Par 
le fait même, économiser l’eau à la source est doublement payant. Aussi, faites attention à tout ce que vous 
envoyez dans les conduits, car on reçoit beaucoup de choses qui ne se traitent pas et qui brisent les pompes 
(guenilles, bouteilles, toutous, serviettes sanitaires + applicateurs, serviettes désinfectantes pour bébés, 
Q-tips, mégots de cigarettes, etc.). 
 
 
 
Nous apprécierions votre collaboration. 
 
Chaque petit geste compte beaucoup pour l’environnement. 
 
 
Merci! 
 
 
Richard Breton 
Responsable des réseaux d’égout et d’aqueduc 


