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Bientôt des travaux de réparations à la citerne de Vankleek Hill

VANKLEEK HILL – Le canton de Champlain avise ses contribuables du quartier Vankleek
Hill (ancien Village de Vankleek Hill) que des travaux seront entrepris sur la citerne
municipale à compter du 22 août 2016 et qu’ils se poursuivront jusqu’à la fin octobre.

Les résidents constateront vraisemblablement une baisse occasionnelle de leur pression
d’eau en vaquant à leurs besoins quotidiens. Cela sera temporaire jusqu’à la fin des
travaux. Ces derniers consistent à faire de l’entretien et à appliquer un revêtement sur
l’intérieur de la structure. Il est à noter que l’Agence ontarienne des eaux (AEO)
procédera à des tests cette semaine en prévision de ces travaux et que la pression d’eau
sera affectée à certains moments.
Nous demandons aux résidents de surveiller la quantité d’eau qu’ils utilisent au
quotidien puisque des pompes maintiendront la pression de l’eau. De plus, si les
résidents constatent des problèmes de pression et/ou de qualité d’eau, nous leur
demandons de communiquer avec le Service des travaux publics du Canton, au
613.678.2125.

Le maire Gary J. Barton salue le début des travaux. « Nous savons tous à quel point notre
eau est une ressource précieuse pour nos besoins quotidiens. Ces réparations s’avèrent
nécessaires afin de préserver une infrastructure-clé au sein de notre communauté. C’est
le temps d’y voir afin que la citerne demeure en bon état de fonctionnement. Nous nous
attendons à ce qu’une baisse de la pression d’eau n’occasionne pas trop d’inconvénients
à nos utilisateurs de ce quartier. Au mieux, ce sera un inconvénient qui se produira de
façon irrégulière au cours de ces quelques semaines. Nous demandons à nos usagers de
faire preuve de patience puisque ce qui en résultera, c’est un système mis à jour qui
acheminera cette précieuse commodité. »
Les résidents du quartier 1 (Vankleek Hill) qui ont des questions un peu plus techniques
sur la nature des travaux sont priés de communiquer avec monsieur Ian MacLeod,
gestionnaire de projet, chez WSP Canada (bureau de Cornwall) au 613.933.5602.
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