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L e  7  a v r i l  2 0 1 7  

Inspection et rinçage du réseau d’aqueduc  

À compter du 18 avril 2017, la compagnie Aqua Data, mandatée par Ville de 

Lac-Brome accompagnée par des employés des travaux publics 

entreprendront des opérations d’inspection et de rinçage de son réseau 

d’aqueduc sur son territoire. Les travaux s’effectueront du lundi au vendredi 

entre 7h et 17h et se termineront vers le 12 mai 2017.  

L’objectif de ces travaux est de nettoyer l’intérieur des conduites du réseau 

pour ainsi améliorer la qualité de l’eau potable. Il s’agit d’évacuer du réseau 

les particules et les débris qui pourraient 

se former sur les parois. On augmente 

donc la vitesse de circulation de 

l’eau et on évacue l’eau souillée par 

les bornes d’incendie.  

Il est possible que les travaux puissent 

causer une certaine turbulence au 

sein du réseau et, par conséquent, 

colorer temporairement l’eau 

potable en la rendant de couleur 

rougeâtre sans toutefois que cela soit 

néfaste pour la santé. Notez qu’il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau 

avant de la consommer durant ses opérations.  

La ville recommande d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser écouler 

jusqu’à ce que l’eau redevienne incolore. Il est également recommandé 

d’effectuer la lessive après 18h.  

Cette mesure permet également de vérifier l’état des bornes d’incendie et 

des vannes de rues, deux éléments essentiels à la sécurité de la population 

Bromoise.  

La Ville tient à s’excuser des inconvénients causés par la réalisation de ces 

travaux nécessaires au maintien de la qualité du service et remercie les 

citoyens pour leur habituelle collaboration.  

Pour information : Service des travaux publics 450-243-6111 poste 3 



 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

 

MERCREDI  12 AVRIL À 18H30 

CENTRE LAC-BROME,  

270 RUE VICTORIA 

  

LE POINT SUR « CŒUR 

VILLAGEOIS » 

  

Un comité de 16 personnes qui représente divers secteurs du centre-ville de 

Knowlton travaille depuis l’automne 2016 à élaborer une stratégie de relance 

pour le secteur commercial. 

 

Le Comité de pilotage du dossier « Cœur villageois » a terminé son travail et 

tiendra le 12 avril prochain à 18h30 au Centre Lac-Brome, une consultation 

publique sur le plan d’action qu’il propose.  À cette occasion, l’ensemble de la 

démarche sera expliqué, en mettant l’accent sur la délimitation du cœur 

villageois de VLB, la définition de ses atouts distinctifs et les actions 

recommandées pour mieux les mettre en valeur.  Par la suite, le plan d’action 

devra être adopté par le Conseil municipal pour que Tourisme Lac-Brome 

puisse bénéficier de la certification « Cœur villageois » décernée par Tourisme 

Cantons-de-l’Est.   

  

Plus qu’une simple certification, ce geste propose des actions concrètes pour 

donner une nouvelle vie au centre-ville de Knowlton.  

 

La participation des citoyens joue un rôle important dans cette démarche et 

nous souhaitons vous voir en grand nombre ! 

 

 

Source : 

 

Richard Burcombe, maire 

450-243-6111 

reception@ville.lac-brome.qc.ca 

Projet de relance du centre-ville de Knowlton 
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Réouverture pour la saison 2017 : le samedi 8 avril 2017. 

 

L’Écocentre est situé au 50, chemin Mill, Bondville (Lac-Brome).  Toutefois 

vous pouvez vous rendre à l’un des 5 autres Écocentres accessibles à tous les 

citoyens résidentiels de la MRC Brome-Missisquoi. 

 

 

 

 

 

Pour consulter l’horaire des Écocentres, visitez ce lien :  

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php? 
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