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AVIS IMPORTANT 
 

À LA POPULATION DESSERVIE 

PAR L'AQUEDUC MUNICIPAL DE CHÉNÉVILLE 
 

IMPORTANT                  IMPORTANT 
 

RINÇAGE DU RÉSEAU  
 
 

La Municipalité de Chénéville effectuera le rinçage du réseau d’aqueduc. Ces travaux  seront effectués 

le mardi 1er octobre 2019 toute la journée. 
  
Cette opération de rinçage vise à éliminer les dépôts dans les conduites et ainsi assurer le maintien de 
la bonne qualité de l’eau potable. Pour réaliser le rinçage efficacement, les bornes-fontaines seront 
ouvertes afin d’en faire couler l’eau. 
 

Il faut savoir que l'intervention peut causer certains désagréments, tels que des baisses temporaires 
de pression et une eau brouillée. Les citoyens desservis par l’aqueduc sont donc invités à vérifier l'eau 
avant de l'utiliser. En présence d'eau colorée ou contenant des particules de minéraux, il suffit de 
laisser couler le robinet d'eau froide jusqu'à ce  qu’elle devienne incolore. Notez que cette coloration 
n'engendre aucun risque pour la santé. Cela peut par contre occasionner certains désagréments, dont 
des taches sur les tissus. Il est donc recommandé de ne pas faire de lessive lors de cette journée. 
  

À la fin de la journée, veuillez vérifier si vos filtres de robinetterie contiennent des dépôts et, le cas 
échéant, nous vous recommandons de les nettoyer soigneusement et de laissez l’eau s’écouler de tous 
vos robinets durant quelques minutes.   
  

Nous nous excusons des inconvénients que cette opération pourrait vous occasionner et nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre collaboration dans ce programme vers une meilleure 
gestion de notre réseau d’eau potable. 
  

Pour de l’information additionnelle et les mises à jour : www.ville.cheneville.qc.ca  ou sur le 
Facebook de la Municipalité de Chénéville. 
 

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration. 
 
DONNÉ À CHÉNÉVILLE CE 26ème JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 
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