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  Mercredi, le 21 décembre 2011. 
 

À tous les utilisateurs 
du réseau d’égout de 
la Municipalité de la Paroisse 
des Sains-Martyrs-Canadiens 
 
Madame, monsieur, 
 
 Compte tenu des variations importantes, dans le  traitement des 
eaux usées municipales, que nous avons observées et enregistrées au cours des 
derniers mois de l’année 2011, nous vous demandons de vérifier vos 
raccordements  et  installations afin de vous rendre conforme à la 
règlementation municipale. 
 
 Nous vous incluons un résumé des articles 23, 26 et 27 du 
règlement numéro 221 sur le branchement au réseau d’égout municipal, qui 
mentionne que les eaux usées domestiques, d’une part et les eaux pluviales, 
d’autre part doivent être évacuées dans des branchements à l’égout distinct. 
 
 De plus, nul ne doit évacuer ses eaux pluviales dans une 
canalisation d’égout domestique. Car il a été entendu et convenu que le 
branchement à l’égout domestique ne doit, en aucun temps, recevoir des eaux 
pluviales ou des eaux souterraines. 
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 Compte tenu de  ces circonstances, nous effectuerons, au cours 
du mois de janvier 2012 , des visites de courtoisie et d’inspection de tous les 
immeubles afin de nous assurer de l’application du règlement numéro 221 sur 
le branchement au réseau d’égout municipal. 
 
 Ces inspections débuteront à compter de lundi, le 09 janvier 
2012, selon un calendrier qui sera remis à chacun des utilisateurs du réseau 
d’égout. Nous vous remercions, à l’avance, de votre précieuse collaboration 
afin de trouver une solution à ces débordements que nous avons constatés 
dans le traitement des eaux usées de votre municipalité. 
 
 De plus, nous désirons vous souhaités les vœux d’usages lors de 
cette période de réjouissances 
 
 Si vous désirez, plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau municipal sur les heures d’ouvertures. 
 
 
 
 
 
 
 
  Madame Thérèse Lemay 
  Directrice générale et  
  Secrétaire-trésorière. 
   


