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Travaux à l’usine d’eau potable 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 22 décembre 2022  

  

Le bris d’un équipement important 

Le 15 décembre 2022, soit jeudi soir dernier, une déficience de l’interrupteur de transfert 

de la génératrice a été recensée à la station d’eau potable. En résultante, la station 

d’eau potable fonctionne sur le mode « génératrice » depuis déjà plusieurs jours, ce qui 

n’est pas une situation optimale. 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. Cette 

condition d’opération a visiblement occasionné des perturbations dans certains secteurs 

du réseau où de l’eau brune a été recensée hier et encore ce matin (21 et 22 décembre 

2022). 

 

Le remplacement complet de l’équipement visé 

Pour pallier la présente problématique de dysfonctionnement de l’interrupteur de 

transfert, la Municipalité a mandaté un entrepreneur pour remplacer complètement 

l’équipement visé.  À cet effet, les travaux ont été entrepris ce matin, le 22 décembre, à 

6h30, et ils devraient s’échelonner sur toute la journée. Toutefois, Il s’agit de travaux 

délicats puisqu’ils impliquent de maintenir la station d’eau potable en opération. Des 

mesures ont donc été mises en place afin de maintenir un minimum de pompes en 

fonction.  Toutefois, durant deux périodes d’environ 40 minutes, une le matin et une en 

fin de journée, la station ne disposera que de deux pompes en fonction.  Par voie de 



conséquence, il est possible que certains usagers recensent une baisse de pression ou de 

l’eau turbide.   

 

La mise en place d’un plan de contingence 

En collaboration avec la Ville de Ste-Marthe-sur-le-Lac, la Municipalité a mis en place un 

plan de contingence visant à obtenir une fourniture d’eau si les travaux occasionnent 

une faible baisse de pression de notre système. 

 

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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