
 

 

Saint-Martin, le 14 novembre 2021 – La Municipalité de Saint-Martin désire rassurer ses 

citoyens et faire le point sur le besoin actuel d’approvisionnement en eau potable et les 

actions qu’elle a dû entreprendre au cours de la dernière année. 

Selon les informations disponibles, la Municipalité se retrouve avec une augmentation 

considérable de la consommation d’eau potable tandis que la nappe phréatique est à un 

niveau considéré bas. Les puits actuels ne subviennent pas à l’approvisionnement 

nécessaire sur le territoire. Ce phénomène est répertorié ailleurs au Québec également. 

La Municipalité a dû intervenir au courant de la période estivale en ajoutant de l’eau dans 

son réseau avec plus de 917 000 gallons d’eau afin de conserver un niveau d’eau 

sécuritaire pour l’approvisionnement de l’ensemble de la population. Après analyse de la 

situation, il a été nécessaire de réaliser des forages exploratoires afin de trouver de 

nouvelles sources d’eau potable répondant à la demande des prochaines années avec le 

développement du territoire. Les résultats de ces forages ont été fructueux et positifs. 

La prochaine étape consiste à stabiliser le réseau actuel en réalisant plusieurs étapes, 

dont des essais de pompage, différents tests et la planification des infrastructures. 

Actuellement, la Municipalité n’est pas en mesure de préciser la période de fin des 

travaux, mais précise qu’elle informera la population en temps et lieu des nouveaux 

développements. 

Nouvelle source d’eau 

Les actions de cette semaine ont donc permis d’ajouter de l’eau à l’ensemble du réseau 

provenant d’une nouvelle source afin de répondre aux besoins critiques des derniers 

jours. L’équipe municipale a émis un avis de non-consommation pour informer 

l’ensemble de la population des mesures nécessaires et pour mieux outiller chaque 

citoyen dans ce contexte. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes, le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la Direction de la 

Santé publique pour subvenir à la demande d’approvisionnement en eau potable. 

La Municipalité est consciente que les mesures actuelles amènent différents 

inconvénients, mais précise qu’il est nécessaire de réaliser cette démarche pour améliorer 

le réseau d’eau potable. Nous désirons remercier la population pour sa compréhension 

ainsi que sa collaboration. 
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