
 Questions fréquemment posées sur la conduite d'eau de Limoges 

1. Question: La municipalité puisera-t-elle encore l'eau des puits d'eau souterraine existants? 

Réponse: Oui, les puits d'eau souterraine existants fourniront toujours de l'eau à Limoges et seront 
mêlée avec la nouvelle eau de Rockland à l'usine d'eau de Limoges.

2. Question: L'eau provenant de Rockland doit-elle être traitée à nouveau? 

Réponse: Non, l'eau est déjà traitée à la station d'épuration de Rockland. 

3. Question: Quelle-est la source d'eau de Rockland? 

Réponse: La rivière des Outaouais est la source d'eau de Rockland 

4. Question: La qualité de l'eau s'améliorera-t-elle avec le mélange de l'eau de puits et de Rockland ? 

Réponse: À court terme, de 1 à 3 ans, il n'y aura pas de changement très notable dans la qualité de 
l'eau. Au fur et à mesure que le développement se produira à Limoges et que la demande 
augmentera, nous recevrons plus d'eau de Rockland que ce que nos puits produiront. À ce 
stade, nous verrons un changement de qualité, principalement, la dureté de l'eau diminuera.  

5. Question: Combien de phases y a-t-il dans le nouveau système d'approvisionnement en eau ? 

Réponse: Il y a quatre phases au nouveau système d'approvisionnement en eau afin de fournir un 
approvisionnement en fonction de la demande de développements futurs dans les deux systèmes d'eau. 
d'eau. 6. Question: Que prévoit la première phase pour Limoges ? 

Réponse: La nouvelle conduite d'eau installée et la première phase de ce système commun fourniront 
350 m3 d'eau par jour à Limoges. C'est l'équivalent de 350 logements neufs.

7. Question: Y aura-t-il encore des interdictions d'utilisation de l'eau ? 

Réponse: Oui, car toute restriction que Rockland appliquera à son système affectera également 
Limoges. Comme nous exploiterons toujours nos puits avec le nouveau système, les 
faibles niveaux d'eau pourraient encore créer des interdictions d'eau.

8. Question: Les résidents pourront-ils arroser les pelouses peu importe la journée? 

Réponse: Non, il n'y a aucun changement au règlement actuel sur l'utilisation de l'eau 53-2021 

  9. Question: Quand serons-nous alimentés de l'eau venant de Rockland? 

Réponse: En avril 2022 

 10. Question: Qui paiera pour la nouvelle conduite d'eau? 

Réponse: Toutes les nouvelles unités achetées dans le cadre d'un nouveau développement 
paieront pour le nouveau système d'eau.




