COMMUNIQUÉ

Inauguration du système d’alimentation
en eau potable de la municipalité de Saint-Siméon
Saint-Siméon, le vendredi 04 juin 2010 – Le maire de Saint-Siméon, Monsieur Sylvain
Tremblay a inauguré le système d’alimentation en eau potable de la municipalité de
Saint-Siméon en présence de dignitaires et de la population.
À l’origine, la municipalité était alimentée en eau via une prise d’eau de surface au Lac Noir. En
2001, suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement sur la qualité de l’eau potable, la
municipalité se devait d’entreprendre des démarches afin de se conformer à cette nouvelle
réglementation. Ce système engendrait des problématiques tel que des matières organiques,
un système de chloration temporaire, un fonctionnement solaire qui ne permettait pas une
désinfection proportionnelle au débit. Une faible alcalinité avait tendance à réagir avec la
tuyauterie de fonte. Lors d’épisodes pluvieux, l’eau était beaucoup plus embrouillée. Voilà
quelques-unes des problématiques rencontrées.
De plus, le volume du réservoir d’eau potable était insuffisant pour satisfaire les bassins réels de
la municipalité.
Le projet fut conçu pour la réalisation d’un nouveau réservoir: 2 puits d’alimentation, le
remplacement des conduites d’alimentation et de distribution et la mise en place d’un système
de désinfection. En novembre 2009, le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a confirmé son aide financière à la hauteur de 87% du Programme
d’Infrastructures Québec-Municipalité de 3 550 000$.
La contribution de la municipalité se situe autour de 625 000$ pour un total de 4 175 000$. Cet
investissement pour la population:
- améliorera la qualité de l’eau potable distribuée aux usagers;
- minimisera les risques de contamination bactériologique de l’eau potable;
- sécurisera l’approvisionnement en eau potable de qualité et de quantité sur un horizon
de 30 ans;
- assura une protection incendie adéquate.
« On doit se rappeler que ces investissements ont d’abord comme priorité la sécurité de notre
population» explique le maire de Saint-Siméon.
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