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Communiqué

L’ASSOMPTION À NOUVEAU RÉCOMPENSÉE
POUR LA QUALITÉ DE SON EAU POTABLE

L’Assomption, le 15 novembre 2016. – Le 10 novembre dernier, M. Fernand
Gendron, maire suppléant, recevait au nom de la Ville de L’Assomption, et ce, pour une
cinquième année consécutive, une Attestation de niveau 5 étoiles pour la qualité de
l’eau potable produite au Centre de traitement d’eau Jean-Perreault.
Réseau Environnement procédait alors à la remise des Attestations 5 étoiles de son
Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) aux municipalités québécoises dont
les stations de traitement surpassent les normes de qualité en matière de traitement
d’eau potable. Les attestations, allant d’une à cinq étoiles, récompensent les
installations qui se sont démarquées sur trois aspects au cours de l’année 2015. 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.
« Nous sommes fiers de l’excellent travail de tous les employés du Service de l’hygiène
du milieu qui s’emploient à produire une eau qui surpasse les normes de qualité, et ce,
en améliorant constamment leurs façons de faire », de mentionner Fernand Gendron,
maire suppléant.
En offrant à sa population une eau potable de qualité supérieure, la Ville de
L’Assomption s’assure ainsi d’atteindre les objectifs les plus rigoureux et surtout de
respecter les hauts standards de qualité en matière de traitement de l’eau.

À propos du Programme d’excellence en eau potable
La Ville de L’Assomption est membre du Programme d’excellence en eau potable
depuis 16 ans. Le PEXEP s’adresse aux 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 2000 par Réseau Environnement et est la version
québécoise du Partnership for Safe Water de l’American Water Works Association
(AWWA). Au Québec, ce sont 15 villes et municipalités comprenant 25 stations de
traitement qui participent au PEXEP.
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Pour connaître la liste des municipalités et stations participantes au Québec, nous vous
invitons à consulter le site Internet de Réseau Environnement au www.reseauenvironnement.com.
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