
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Remplacement de pièces endommagées à la station d’eau potable 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 13 janvier 2023 - Depuis quelques jours, des citoyens de certains 

secteurs ont porté à l’attention de la Municipalité qu’ils recensaient de l’eau colorée à 

leur domicile. À la suite de la déficience électrique du mois de décembre dernier, la 

Municipalité a remarqué que d’autres pièces d’équipement concernant la portion de 

l’usine qui traite le manganèse ont été endommagées. Les dernières composantes 

affectées seront remplacées au cours de la semaine prochaine, dans un objectif de 

remettre en fonction la portion de l’usine qui traite le manganèse (responsable de la 

coloration de l’eau).  

 

Le bris d’un équipement majeur avant la période des fêtes 

Le 15 décembre 2022, une déficience de l’interrupteur de transfert de la génératrice a 

été recensée à la station d’eau potable. Au terme de la réception des pièces 

nécessaires, l’entrepreneur spécialisé a procédé aux travaux de remplacement des 

pièces visées en date du 21 décembre 2022. Lors de la remise sous tension de 

l’équipement, à 11 h 07, une explosion s’est produite dans le panneau de l’interrupteur 

de transfert, ce qui a provoqué une interruption totale d’au plus 5 minutes de la station 

d’eau potable.  

 

L’interruption totale a endommagé d’autres pièces d’équipement  

À la suite des événements, la Municipalité a remarqué que d’autres pièces ont été 

endommagées. Ces pièces servent à la portion de l’usine qui traite le manganèse. Par 

voie de conséquence, cela a pu créer de l’eau colorée pour certains secteurs de la 

Municipalité.   

 



Travaux et remplacements des pièces endommagées 

Des travaux sont en cours afin de régler les problématiques causées par la déficience 

électrique du mois de décembre dernier.  Les dernières composantes affectées seront 

remplacées au courant de la semaine prochaine afin que l’usine traitant le manganèse 

puisse fonctionner à nouveau. Au courant de la prochaine semaine, des opérations de 

rinçage unidirectionnelles seront mises de l’avant dans un objectif d’évacuer l’eau 

turbide retenue dans certaines portions du réseau. 

 

Sachez que l’eau demeure potable sur l’ensemble du territoire et que vous serez avisés 

par le biais d’un appel automatisé si un avis d’ébullition préventif est en vigueur. Pour vous 

inscrire au système d’appels automatisés, créer votre profil sur le portail citoyen.  

 

Veuillez noter que la Municipalité est désolée des désagréments que cette situation 

provoque. Les citoyens et citoyennes seront tenus au courant de toutes modifications 

quant à cette situation. 
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https://web.somum.com/portail/SaintJosephDuLac/secure/portail/login.aspx?t=2E4C8513-D396-401E-9B17-CE4DDAB72BD3&l=3084

