
Communiqué 2021-06 (2020-05-03) 

Lavage des réservoirs d’eau potable 

Afin de maintenir une qualité optimale de l’eau du Domaine, nous procéderons dès demain au lavage des 

réservoirs d’eau potable de notre réseau. Cette opération est faite conjointement par la firme Aquatech, 

responsable de la gestion de notre système d’eau potable, et les Services techniques de l’APVA. 

L’opération se déroulera du 4 au 7 mai. 

Veuillez noter ce qui suit : 

• Ces travaux ne causeront pas d’interruption du service d’eau potable. 

• Des variations de pression pourraient en résulter et elles sont normales. 

• Il est normal que l’eau soit un peu brouillée par la remise en suspension de particules. La qualité 

microbiologique ne sera pas affectée. 

• Apparence de l’eau – Si l’eau est trouble, laissez couler l’eau des divers robinets de votre villa 

jusqu’à ce que l’eau reprenne son apparence normale. 

• Lessive – Par précaution, laissez l’eau froide couler quelques minutes pour vous assurer qu’elle 

soit claire. Par la suite, procédez de la même façon avec l’eau chaude.  

• Goût – Il est possible que l’opération de lavage donne un léger goût de chlore. Ce goût chloré va 

disparaître quelques jours après la fin de l’opération de lavage.   

OUVERTURE DES TENNIS ET DES MARINAS 

Vous avez probablement remarqué que le beau temps a permis l'ouverture des terrains de tennis plus tôt 

cette année. Toutefois, les chemins et les sentiers sont parfois boueux. Nous vous demandons d'être 

particulièrement vigilants pour ne pas amener la boue de vos chaussures sur les terrains, ce qui pourrait 

les abimer. Au besoin, n'hésitez pas à changer de chaussures avant d'accéder aux terrains. 

Les marinas sont aussi accessibles et prêtes à accueillir les plaisanciers et les propriétaires de droits 

d'amarrage. 
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Pour toute information, communiquez avec les Services administratifs de l’APVA au 819 769 -0636. 
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