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Communiqué

UNE EAU 5 ÉTOILES POUR UNE 7E ANNÉE CONSÉCUTIVE

L’Assomption, le 17 octobre 2018. – À l’occasion du Symposium sur la gestion de
l’eau qui se tenait à Saint-Hyacinthe les 10 et 11 octobre derniers, M. Christian
Sauvageau, directeur du Service de l’hygiène du milieu à la Ville de L’Assomption,
recevait des mains du président de Réseau Environnement, et ce, pour une 7e année
consécutive, une attestation de niveau « 5 étoiles » pour l’eau potable produite au
Centre de traitement d’eau Jean-Perreault.
Les attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent les installations de traitement
d’eau, membres du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), qui se sont
démarquées sur trois aspects, au cours de l’année 2017. Ces critères sont la qualité
supérieure de l’eau produite par rapport à la réglementation en vigueur, la constance de
production ainsi que les efforts soutenus pour l’amélioration continue des procédés et
de leur opération.
« En offrant à sa population une eau potable de qualité 5 étoiles, la Ville de
L’Assomption s’assure d’atteindre les objectifs les plus rigoureux et, surtout, de
respecter les hauts standards de qualité en matière de traitement de l’eau. Nous
poursuivons sans cesse nos actions pour améliorer notre offre de service aux
citoyennes et citoyens et une eau potable de qualité supérieure ne fait pas exception à
la règle », de souligner le maire de L’Assomption, M. Sébastien Nadeau.
Dans le cadre de ce même événement, Réseau Environnement a profité de l’occasion
pour remettre à la Ville de L’Assomption une attestation confirmant l’atteinte de la
Phase 3, soit « 3 gouttes de cristal », le symbole de la progression dans le programme
Municipalité Écon’eau. Ce dernier vise à faire valoir et reconnaître les municipalités
dans leurs efforts de réduction de la consommation d’eau.
« La Ville de L’Assomption est actuellement la seule municipalité au Québec à obtenir
cette reconnaissance de 3 gouttes de cristal. Tout comme le Programme d’excellence
en eau potable (PEXEP), l’objectif est d’obtenir le maximum de gouttes de cristal qui est
au nombre de 5. En plus de représenter une source de fierté pour la municipalité, cette
distinction rejaillit sur l’ensemble du personnel des Services techniques et du Service de
l’hygiène du milieu dont le savoir-faire et l’expertise de ces employés, qui travaillent
souvent dans l’ombre, sont ainsi mis en valeur », précise le directeur du Service de
l’hygiène du milieu à la Ville de L’Assomption, M. Christian Sauvageau.
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Rappelons que la Ville de L’Assomption a reçu ces distinctions pour sa progression
vers les objectifs établis avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable.

À PROPOS
Programme d’excellence en eau potable
Depuis l’an 2000, la Ville de L’Assomption est membre du Programme d’excellence en
eau potable. Le PEXEP s’adresse aux villes possédant des installations de traitement
de filtration d’eau de surface, désireuses d’améliorer leurs performances et de protéger
la santé publique.
Le PEXEP a été mis sur pied en l’an 2000, par Réseau Environnement et est la version
québécoise du « Partnership for Safe Water » d’American Water Works Association
(AWWA).
Programme Municipalité Écon’Eau
Municipalité Écon’Eau est un programme de reconnaissances et d’échanges en
économie d’eau visant à stimuler, outiller et reconnaître les municipalités du Québec
pour leurs efforts en économie d’eau. Grâce à des indicateurs élaborés par Réseau
Environnement, elles peuvent mesurer leur performance en matière de consommation
d’eau potable et recevoir des recommandations afin d’élaborer un plan d’action
répondant aux objectifs de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. La Ville
de L’Assomption est un membre fondateur et actif de ce programme, et ce, depuis son
lancement en 2016.
Réseau Environnement
Actif depuis plus de 50 ans, Réseau Environnement est le plus important regroupement
multisectoriel de spécialistes en environnement au Québec, provenant du milieu des
affaires, des municipalités et des industries du Québec.
Pour de plus amples
environnement.com.

informations,

consultez

le

site

Internet

www.reseau-
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Sur la photo : MM. Serge Cyr, vice-président du secteur Eau de Réseau Environnement, Christian
Sauvageau, directeur du Service de l’hygiène du milieu à la Ville de L’Assomption, et Jean Lacroix,
président-directeur général de Réseau Environnement.
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