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Nettoyage des aqueducs

La Ville de Saint-Colomban procédera dès demain
au rinçage annuel du système d’aqueduc Larochelle

Saint-Colomban, le 9 mai 2014 – Samedi, le 10 mai 2014, la Ville de Saint-Colomban débutera le nettoyage
annuel du système d’aqueduc. Chaque année au printemps, la Ville effectue le nettoyage des réserves et de
l’aqueduc municipal, et ce, afin de maintenir la bonne qualité du réseau. L’opération de nettoyage devrait se
dérouler de 8 h à 19 h. La Ville demande la collaboration des citoyens affectés par cette situation. Ceci pourrait
occasionner une baisse de pression, de l’eau brouillée et même un manque d’eau. Bien que des résidus noirs
puissent se retrouver dans l’eau, elle demeure toutefois potable.
La Ville de Saint-Colomban met tout en œuvre pour que cette situation se règle le plus rapidement possible.
Des équipes de travail seront à pied d’œuvre cette fin de semaine. Pendant la période de travaux, il est
recommandé de faire bouillir l’eau pendant une minute avant de la consommer, et ce, pour une période de 24
heures suivant la fin des travaux. Les citoyens doivent également prendre certaines précautions avant de faire
la lessive. Il est nécessaire de laisser couler l’eau librement durant quelques minutes avant de l’utiliser.
Finalement, il pourrait être nécessaire de nettoyer le filtre sous les robinets afin de permettre à l’eau de
s’écouler librement.
Pour plus d’information sur la Ville de Saint-Colomban, consultez le :
www.st-colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondé vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis
2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes
50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, la ville s’étend
sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt,
laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la nature et de
l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-Colomban.
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