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Gestion de l’eau

La Ville adhère au programme d’excellence en eau potable
Dolbeau-Mistassini, 27 janvier 2016 - La Ville de Dolbeau-Mistassini devient aujourd’hui la
première ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean à adhérer au programme d’excellence en eau potable
(PEXEP) du Réseau environnement, se joignant ainsi à 22 autres villes du Québec pour atteindre
les plus hauts standards en la matière. La signature du protocole d’entente avec Réseau
environnement s’est déroulée aujourd’hui dans le cadre d’une conférence de presse conjointe
des deux organisations.
Avec le soutien de Réseau environnement et du PEXEP, la Ville de Dolbeau-Mistassini pourra
mettre en place un processus de mesure de la qualité de l’eau potable étalé sur quatre phases
afin de prouver que la production de son eau potable est sans faille. La première phase,
l’engagement, aura été entamée avec la signature du protocole. La phase 2 exigera la
compilation de 12 mois consécutifs de différentes données et la mobilisation du personnel en
place afin de permettre, en phase 3, l’identification des facteurs limitant la performance des
usines et d’implanter, en phase 4, l’analyse constante du fonctionnement des stations afin
d’atteindre des standards toujours plus élevés. Le programme attribuera annuellement à
Dolbeau-Mistassini une cote de 1 à 5 étoiles pour la qualité de l’eau qu’elle produit.
« En adhérant à ce programme, la Ville poursuit de nombreux objectifs tant pour l’amélioration
continue de la qualité de l’eau, l’optimisation des pratiques de gestion de ses installations, et à
terme, la réalisation de certaines économies liées notamment à une confiance accrue des
organismes de contrôle envers nos processus et à un entretien optimal de l’ensemble du
réseau », résume le maire, Richard Hébert.
Le PEXEP de Réseau Environnement est basé sur le programme américain Partnership for Safe
Water de l’American Water Works Association. La Ville de Dolbeau-Mistassini s’inscrit donc dans
un mouvement international d’excellence en eau potable pour la production d’une moyenne
quotidienne de 6 800 mètres cubes d’eau. Le programme mobilisera les 7 employés affectés aux
deux usines de traitement afin d’alimenter en eau près de 4 400 immeubles le long de 92,5 km
de réseau de distribution.
« Offrir aux citoyens la meilleure eau possible tout en favorisant les économies, c’est
définitivement un bon coup pour notre Ville » conclue Richard Hébert.
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